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Le mot de l’Aumônier
« … Faire alliance, ça donne du sens ! »
»
Le mot « religion » n’a pas forcément bonne presse. Sa seule évocation peut faire trembler de peur
certaines âmes sensibles et en rebuter d’autres, car il renvoie, dans l’inconscient collectif, aux
« guerres de religion » et à la manière brutale et radicale dont certains se servent de la religion pour
imposer leurs idées et dans le pire des cas, comme la triste actualité nous en montre chaque jour les
ravages, leur régime de terreur. Au mot « religion », on préfère bien souvent les termes de
« spiritualité » ou de « Foi »… qui semblent plus doux à l’oreille et dans la pratique !
Mais n’oublions pas que la religion, ce n’est pas d’abord un système hiérarchique qui imposerait des
règles et des rites qu’on ne comprend pas et une morale qu’on n’arrive pas à vivre.
Le mot religion vient du latin religere : « ce qui nous relie les uns aux autres ». La religion que nous
pratiquons, dans ce qu’elle a de sublime, n’a donc pas d’autre but que de nous relier à Dieu, en
espérance et dans la foi, par la prière et par les rites, et à l’humanité, par la charité fraternelle.
Si nous pouvons, depuis la terre, être reliés au Ciel, c’est parce que Dieu Lui-même est venu à notre
rencontre. Il s’est « connecté » à nous de plusieurs manières : dans la beauté de sa création, avec à
son sommet l’être humain ; dans la conscience humaine ; dans sa Parole ; par la voix des prophètes,
ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui… Mais la manière la plus parfaite qu’a choisie Dieu pour nous révéler
son visage d’amour, c’est de se lier avec nous en Jésus-Christ. Il a choisi de « faire alliance ». Faire
alliance, voilà l’expression clé pour comprendre ce qu’est la vraie connexion chrétienne.
Au MEJ, nous connaissons bien la « prière d’alliance », qui consiste justement, au soir de la journée,
à relier entre eux tous les éléments et les événements de notre vie, dans le but de nous relier à nos
frères humains et à Dieu par la relecture. A la lumière de l’Evangile, si je relis, c’est pour être mieux
relié. Tout simplement. Et ainsi, par la relecture, quelle qu’en soit la forme, je renouvelle mon alliance
d’amour avec Dieu. Dans l’action de grâce, dans la demande de pardon et dans la prière de demande,
je m’offre ainsi au Seigneur, comme en son Eucharistie, pour mieux m’unir à Lui et à l’humanité, non
pas telle que je la rêve, mais telle qu’elle se présente à mes yeux dans sa réalité la plus concrète. Et
je découvre alors que ce qui se passe à l’autre bout de la planète, ça me concerne aussi !
La Foi me fait prendre conscience qu’il y a une profonde solidarité entre les créatures, qu’elles soient
humaines, animales et végétales, comme le pape nous le rappelle dans son encyclique Laudate Si
(« Loué sois-tu ») et que nous devons prendre soin les uns des autres.
On peut être connecté à internet et à l’actualité du monde en permanence sans forcément se sentir
relié à cette création en souffrance que nous ne rencontrons que par écran interposé. Dans la foi
chrétienne, par l’alliance que Dieu a scellée avec nous en Jésus, rien ne peut faire écran à la vraie
rencontre.
Il y a des liens qui nous enchaînent – les connexions à internet et aux réseaux sociaux peuvent en
faire partie – et d’autres liens qui nous rendent libres.
Ce sont peut-être les ondes et les satellites qui nous permettent de communiquer, mais seul l’amour
nous irrigue. Plus nous serons connectés au Christ par la Foi, reliés à lui par la prière et irrigués par
son amour, plus nous serons des témoins de l’Alliance, c’est-à-dire des signes vivants de cette belle
amitié que Dieu cherche à développer avec chacune de ses créatures.
Tout au long de cette année, soyons reliés les uns aux autres et avec le Christ par le fil de la prière et
de l’amitié, et la communication fera place, petit à petit, à une véritable communion, cette communion
d’amour qui est la seule à vraiment nous relier avec le Ciel, avec l’essentiel.

Père Gaël
Ce ThéoMej est consultable et téléchargeable en couleur sur le site internet du Mej35 www.mej35.com

Du nouveau dans l’Equipe Dio !
Les départs !
Fanny, après 3 ans de responsabilité de la branche JT, prend un
nouveau départ dans la vie en tant qu’ostéopathe
Matthieu, trop pris par la fin de ses
études de médecine, n’était plus
disponible pour les JT

Camille, en Ecole de Commerce à
Toulouse, n’a plus la possibilité de
s’occuper des FNOU

Après la naissance de
Mathilde en juin dernier,
Rozenn prend un congé
parental
Un grand merci pour leur action !
Ils font toujours partie de la
Famille MEJ

La nouvelle Equipe Dio !
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Focus sur les arrivées !
J’ai connu le MEJ jeune adolescente. Le MEJ m’a permis de me
construire, de vivre ma foi pleinement et de m’enrichir de la parole
du Christ.
C’est donc tout naturellement que nous avons proposé à nos filles de
rejoindre une équipe. Aujourd’hui nos deux TA et notre petite FNOU
ne manqueraient pour rien au monde un rendez-vous MEJ.
Alors moi non plus je ne voulais pas manquer ce rendez-vous. J’ai donc
répondu à l’appel de l’équipe diocésaine. Je suis très heureuse de la
rejoindre.
A moi maintenant de rester connectée avec le Christ, d’enrichir mon
réseau de nouvelles rencontres et d’établir de nouvelles
connexions en témoignant de ma Foi.

Béatrice

Mejiste très jeune, en équipe et en camp, puis animatrice, je suis
restée connectée au MEJ depuis de nombreuses années.
Et je lui suis reconnaissante de tout ce qu'il m'a apporté et de tout
de qu'il va encore m'apporter dans cette nouvelle aventure avec les
FNOU toujours joyeux et enthousiastes.
Le MEJ est une seconde famille d'adoption pour moi et je suis
heureuse de pouvoir partager ainsi mon engagement au service de
Dieu qui est présent et réel dans ma vie.

Jade

Mon accès au réseau MEJ s’est fait par mes enfants, ensuite j’ai
surfé avec joie entre relais local, responsabilité diocésaine et
équipes Magis.
Je suis heureuse de poursuivre ma route au service du MEJ, pour
rester connectée à l’Essentiel !

Claire

Organigramme du MEJ 35
Association MEJ 35 :
Conseil d’administration :

Président
Eric CHEVALIER

Bureau :
Secrétaire, Comptable,
Trésorier…

L’association a en charge :
- Le budget
- Le matériel ...

Equipe diocésaine
Equipe des responsables diocésains

Aumônier

Responsable Diocésain

Permanente

Secrétaire

Père Gaël SACHET

Marie FONTAINE

Claire KROB

Catherine GONGUET

Coordinatrice des secteurs

Délégué à la communication

Viviane GAULAY 06.80.38.15.61

François RIAS 07.86.11.60.18

Benoît SAILLARD
06.30.42.93.43

Responsable

Responsable

Responsable

Responsable

Responsable

Branche FNOU

Branche JT

Branche TA

Branche ES

Branche MAGIS

Reine de KERDANET
06.99.31.68.58
Jade BRADANE
06.21.96.08.05

Béatrice GUILLET
06.38.01.67.23

Responsable de Secteur
Lien majeur entre la vie du
Mej sur le terrain et
l’équipe diocésaine via la
coordinatrice des Secteurs
Référent :
Viviane

Sophie DRIEU LA
ROCHELLE
06.04.48.92.96

Relais local
Il est le référent du Mej sur une commune.
Il connait les animateurs et les accompagne
tout au long de l’année (rencontres, lieux…)
Il relaie les informations de la permanence
vers les animateurs.
Référent:
Viviane ou le Responsable de Secteur.

Pascale SAMOYEAU
02.99.13.22.94

Solenne et Hugues
DAUBRESSE
06.61.13.85.97

Responsable d’équipe = Animateur
Il anime l’équipe de jeunes.
Référent :
Le Responsable de ta branche pour la vie
d’équipe, les rassemblements et la
pédagogie.

Jeunes :
Le Responsable d’équipe est la référence. Pour l’inscription, la personne à contacter est le Relais Local mais sont aussi
disponibles la secrétaire et la permanente.

Parents :
Pour toute question, vous pouvez vous adresser :
- au Responsable de l’équipe de votre enfant pour la vie d’équipe.
- au Relais local (ou au Responsable de Secteur) pour tout ce qui concerne la vie du mouvement chez vous.
- au Responsable de la branche de votre enfant ; c’est la personne qui connait le mieux la tranche d’âge et la pédagogie,
qui organise les rassemblements et mini-camps.
- à la secrétaire ou la permanente pour les questions administratives.

Rassemblement ES à la ferme de l’Etrillet
Vis ta vie !
Du baptême à la vie éternelle : tout un programme !
Une vingtaine d’ES débarquent ce samedi 12
novembre 2014 à l’Eco-domaine de l’Etrillet près
de Bruz. Ils sont intrigués par le lieu : une cour de
ferme, 2 jars et quelques poules qui s’y promènent,
un Mirage F1 basé sagement sur le côté…..
Rappel des temps forts de cette intense journée :

Le professeur de SVT Céline nous fait un cours
magistral sur la création du monde du point de vue
scientifique….
Marie enchaine sur la lecture du livre de la Genèse
pour le point de vue religieux….
Le tour du propriétaire avec Emmanuelle : les
bords de la Sèche, la mare, le rucher, les sousbois, l’affût, la chapelle, la roue des odeurs, le
verger, le potager, la grange rénovée…. Elle nous
explique les principes de son éco-domaine.
Didier se joint à Emmanuelle pour nous raconter
leur parcours et le pourquoi de leur présence ici.
Un témoignage très fort !
Le grand jeu concocté par Samuel, sur la base du
jeu du loup-garou mais adapté à la Bible. En trois
grands tableaux, nous allons vivre de l’an -400 à la
résurrection du Christ ! Et nous allons découvrir
l’évolution des chrétiens sur ce qu’ils croient après
la mort : du shéol jusqu’à la vie éternelle…..

L’Eucharistie
célébrée par
le Père Gaël

Arrivée de Cindy, le soir, une super fille branchée fan de zumba !
Elle nous entraine tous à danser le kuduro… c’est parti !

Pascale
Responsable de la Branche ES

Rassemblement FNOU-JT à Chateaubourg
N’aie pas peur du beau, jette-toi à l’eau !

Ils étaient environ 70, FNOU, JT et leurs
invités, ce dimanche 23 novembre 2014 à
Chateaubourg, à avoir décidé de répondre
OUI à ce message étonnant: "n'aie pas peur
du beau, jette-toi à l'eau".

Après
avoir
fait
connaissance avec
un plongeur qui
avait peur de l'eau...

Ils ont pu l'aider efficacement en lui prêtant des lunettes 3B (qui permettent, on peut vous l'affirmer,
non seulement de voir ce qui est beau, mais qui donnent aussi envie de créer du beau!).
D'un atelier à l'autre, la matinée a permis aux jeunes de
montrer leurs multiples talents : de l'écoute du témoignage
d'Alan et Arnaud, musiciens du groupe AuDaSse…
à l'écriture de
prières
poétiques
décorées
d'enluminures
…
… en passant par la création d'une chorégraphie
inspirée par le thème d'année : "baptisé en ton nom,
je passe à l'action".
A chaque étape du grand jeu (sur le thème de l'eucharistie) chaque jeune a complété son puzzle
représentant un baptistère qu'il devait remplir d'eau...

Du partage, de la soif, de l'action, il y en a
eu, même pendant les temps libres du
repas et des jeux dans la cour avec des
animateurs aussi heureux et dynamiques
que leurs jeunes.

Et tout cela, c'était EN SON NOM, qu'il en soit remercié..."

Reine
Responsable de la Branche FNOU

Rassemblement TA à Saint-Grégoire
Nouveau look pour une nouvelle vie

Le 30 novembre 2014, 90 jeunes TA se sont rassemblés au Lycée-collège Jean-Paul II, bien
décidés à s’engager sur le thème de la journée : « Nouveau look pour une nouvelle vie ».
Ils font connaissance avec Cristina, présentatrice
d’une émission de TV de « relooking » et son invité,
Jacques (quel prénom !), un gars décontracté, peu
soucieux de son apparence.

Le témoignage de deux Petites Sœurs des
Pauvres, dont une novice qui était encore, il
y a peu, artiste de cirque, pour nous faire
prendre conscience que chaque personne a
besoin et à le droit de s'abreuver de beau et
de spiritualité.
Temps d’équipe après le témoignage.

Le Grand Jeu sur
l’Eucharistie.

L’Eucharistie
célébrée par
le Père Gaël.

L’orchestre
AuDaSse.
Un grand
merci !
NB : finalement, c’est Cristina qui
sera « relookée » par Jacques !!!

François

Camp Ski à Bogève
Un séjour inoubliable !

J’ai passé un super camp Mej
neige cette année. Nous étions
pour une semaine au chalet
Saint François, dans les alpes.
L’équipe
d’animation
était
vraiment super et les jeunes
aussi !
Nous avions des vraies grosses
journées de ski mais également
des temps plus spirituels,
comme la messe des cendres
sur les pistes ou la veillée
réconciliation. J’ai fait de super
rencontres et j’espère que je
pourrais
y retourner l’année
prochaine !

Martin

.

Rassemblement Régional TA-ES à Rennes
Ouvre les yeux de ton cœur et vois comme ils s’aiment !

Cent trente « méjistes » des quatre diocèses bretons, âgés de 12 à 18 ans, se sont retrouvés au Lycée
Saint-Martin de Rennes le week-end des 7 et 8 mars 2015 pour un grand Rassemblement Régional, sur
le thème : « Ouvre les Yeux de ton Cœur, et vois comme ils s’aiment ! ».
Le Grand Jeu : parcourir en équipes le centre historique
de Rennes à la recherche de trésors plutôt inhabituels,
car relatifs à des valeurs humaines et spirituelles.

Le grand concert de la tournée nationale
« Ouvre les Yeux de ton Cœur » du MEJ en
l’église ND en Saint-Melaine le samedi soir.
Quelle ambiance !

Dimanche matin, deux témoignages
très prenants, l’un sur une expérience
d’un an à la Maison Bernadette dans
les quartiers Nord de Marseille, l’autre
sur une action du réseau mennaisien
en Uruguay et en Argentine, ont
ensuite lancé les jeunes sur un temps
de réflexion personnelle.
L’Eucharistie célébrée en l’église ND-en-Saint-Melaine
par Monseigneur Pierre d’Ornellas, lui-même ancien
« méjiste », et animée par le groupe MEJIK du 56.

François

Rassemblement FNOU-JT à Cesson-Sévigné
Viens muscler ton cœur !

« Viens muscler ton cœur », c’était l’invitation lancée aux
FNOU et JT le 22 mars 2015.
Dans la salle d’attente du Dr L’Espérance, ils se sont tous levés avec
enthousiasme à l’appel du grand professeur PapeFrançois.
Dans la matinée, un spectacle d’ombres chinoises a permis aux FNOU
de vivre l’aventure d’un petit grain de blé, qui, après bien des émotions,
deviendra finalement un bel épi de blé.
Les JT ont découvert à
partir de l’évangile comment
ils peuvent, eux aussi, être
des grains de blé, dépasser
leurs peurs, germer et
porter du fruit.
Quelques dames de la maison de retraite de Cesson ont
été ravies de partager cette matinée avec les enfants,
certaines se souvenant avoir fait partie, au même âge, de
la Croisade Eucharistique.
Après un pique-nique plein d’énergie, le grand jeu, ou plutôt le grand « parcours de formation du
cœur », a pu démarrer. Chacun veillait à bien faire tamponner à chaque atelier son certificat de 3BAttitude.
En résumé, la
conclusion
de
cette
étude
pourrait
être :
« le cœur est le
seul muscle à
ne s’user que
si l’on ne s’en
sert pas ».

Après avoir passé avec succès les
tests d’effort, de confiance, de
solidarité, d’audition et de survie…
toutes les équipes ont rassemblé
leurs forces pour totaliser un score
de B-Attitude qui a pulvérisé tous les
records,
permettant
au
Dr
L’Espérance de publier le résultat de
son étude dans le BMJ (Béattitude
Méjique Journal).
Lors de l’eucharistie, chacun a pu mieux découvrir le secret du test de
« sur-vie » et la belle signification du mot « miséricorde ».
Laissons le dernier mot à notre grand Professeur Papefrançois :
« celui qui veut être miséricordieux a besoin d’un cœur fort, solide, ouvert
à Dieu. Un cœur qui se laisse pénétrer par l’Esprit, un cœur vigilant et
généreux, qui ne se laisse pas enfermer en lui-même, qui connaisse ses
propres pauvretés et se dépense pour l’autre ».
Alors, en route, poursuivons l’entrainement, ayons au cœur ce refrain :
« tu nous dis d’aller plus loin, tu nous dis d’aimer comme toi… »
A l’image des graines distribuées à la fin de la célébration, de nos
cœurs germeront du beau, du bon et du bien.

Reine
Responsable de la Branche FNOU

Sur les pas de Marcel Callo
Ce n’est pas comme travailleur que je pars là bas,
c’est comme Missionnaire
Cette année, une quarantaine de jeunes TA des 3 équipes MEJ de l’établissement Ste Jeanne d’Arc
de Vitré se sont réunis tous les 15 jours sur le temps de midi autour du thème d’année du MEJ :
« Baptisés en son nom, partageons notre soif d’action ». En équipe, ils ont réfléchi au sens de leur
baptême à travers discussions, jeux, chants, échanges, partage, prière et Stop-Carnet. Pour clôturer
l’année, toutes les équipes se sont rendues, de bon matin le jeudi 11 juin, à la gare de Vitré, pour un
pèlerinage à Rennes sur les pas du Bienheureux Marcel Callo.
La foi de Marcel Callo s’est développée, entre autres, par sa participation active dans des
mouvements de jeunes chrétiens : Croisade Eucharistique (ancêtre du MEJ) et Scoutisme, foi qui n’a
fait que croître au milieu de ses frères humains. Engagé par la suite à la JOC (Jeunesse Ouvrière
Chrétienne), il a été témoin du Christ dans son lieu de travail, à l’imprimerie où il exerçait le métier de
typographe, puis au STO (Service du Travail Obligatoire), en Allemagne, pour lequel il a été
réquisitionné, en mars 1943.
Selon sa propre expression, s’il y est allé, contraint et
forcé, ce n’est pas « comme travailleur, mais comme
missionnaire ».
Considéré par les nazis comme « trop catholique », il a
été déporté dans un camp de concentration, à
Mauthausen, où il est mort le 19 mars 1945, à l’âge de
24 ans. Plus tard, un de ses compagnons a pu
témoigner, évoquant Marcel quelques heures avant sa
mort : « il avait le regard d’un saint ».

C’est vers ce jeune rennais, pétri d’Evangile et de l’amour du Christ, béatifié par le pape Jean-Paul II en
1987, que nos jeunes méjistes de Vitré ont convergé, pour réfléchir, eux aussi, à la manière dont ils
sont appelés à vivre leur baptême, comme « Prêtres, Prophètes et Rois », dans leur milieu de vie,
pour faire rayonner, à leur tour et au cœur de leur jeunesse, la sainteté de Dieu.
Après avoir prié et chanté les Laudes dans le train, la première halte rennaise les a conduits à la
cathédrale pour un temps d’équipe. Portés par le silence et la solennité du lieu, ils ont relu leur année
MEJ en faisant mémoire des difficultés et des joies de cette année, en rapport avec la vie de Marcel
Callo.
L’Eucharistie à la Basilique St Sauveur et le pique-nique
au jardin du Thabor ont clôturé cette matinée. Puis ils ont
rejoint le mémorial de la Résistance et de la Déportation,
dans le quartier du Colombier, pour entamer une visite
guidée sur les lieux de vie de Marcel Callo, permettant à
chacun de mieux appréhender le contexte historique et
politique de la seconde guerre mondiale.
Notre visite-pèlerinage s’est terminée près de la basilique
Notre Dame de Bonne Nouvelle, où Marcel Callo a été
baptisé.
Devant une fresque en graff, près de la basilique, retraçant les grandes lignes de sa vie, les jeunes se
sont peut-être approprié cette fameuse parole de Marcel, pour la mettre en pratique : ce n’est plus
comme simples collégiens ou comme travailleurs qu’ils sont repartis chez eux, mais comme
missionnaires, des témoins pour aujourd’hui !

Chrystel Drugeot et Père Gaël

Mini-camp JT-TA à Saint-Malo
Hisse les voiles…mets le cap vers Dieu
L''Esprit Saint a soufflé particulièrement
fort le dernier week-end d'aout à
Keriadenn, où 53 moussaillons de 11 à 15
ans se sont lancés dans une chasse au
trésor accompagnés d'une quinzaine
d'animateurs.

Le capitaine José et son second Marco les
ont guidés dans cette quête au rythme des
prières, des jeux et des échanges en
équipe.

Une fois la carte du trésor reconstituée grâce aux
talents de magicien de Marco, les jeunes ont pu
larguer les amarres (malgré les intempéries) à la
recherche de Jacques Cartier, l'ancêtre du
capitaine José, dont ils ont retrouvé la tombe dans
la cathédrale. Celui-ci avait en effet laissé une
énigme pour chaque équipe qu'il a fallut décoder
tous ensemble. Ce trésor tant recherché par nos
deux marins est le Partage et l'Ecoute, un trésor
que le MEJ promeut particulièrement dans nos
vies de chrétiens

Les temps de réflexion en
équipe étaient articulés autour
des thèmes du discernement,
du baptême notre thème
d'année et de l'engagement
avec le témoignage de Sophie
(responsable de la Branche
TA) qui a vécu un an à la
maison Sainte Bernadette
dans les quartiers nord de
Marseille

Gaëlle Gaudiche
Directrice du mini-camp

Les dates à retenir
La fête diocésaine du MEJ 35 aura lieu le dimanche 1er mai 2016

La Journée Ignatienne
Comme tous les ans, le week-end le plus proche de la St François Xavier (le 3 décembre), la famille
Ignatienne se retrouve.
C’est un temps où les membres du Mej, de la CVX, du RJI, du Chemin Neuf et de l’Apostolat de la
prière unis par la spiritualité Ignatienne se retrouvent pour partager un moment convivial.
Cette année le rassemblement a lieu à Rennes le dimanche 6 décembre 2015, et sera commun avec
un rassemblement FNOU-JT.
Cette journée est destinée à tout le monde, parents, enfants, famille, et tous les membres des
différents mouvements.

Le coin des petits potins

Elie
le 22 janvier 2015
chez Guillaume et Agnès
HAMON

Mathilde
le 27 juin 2015
chez Philippe et Rozenn
LECHAT

Héloïse
le 8 avril 2015
chez Mathieu et Anne-Catherine
RAULT-BASLE

Marion
le 27 janvier 2015
chez Benoît et Elodie
SAILLARD
Baptiste
le 20 février 2015
chez Benoît et Elise
PALAUQUI,
petit-fils de
François et Marie-Christine RIAS

Simon
Lisa
le 15 avril 2015
le 22 mai 2015
chez Matthieu et Anne-Sophie
chez Matthieu et Aurélie
TEMPEREAU
MARTINEAU
petits enfants de Bernard et Viviane GAULAY

2013
2015

Sept.
2
2015

Oct.

Théocampus
Mercredi 23 septembre

2013
2016

Janv.

Réunion Relais locaux et AG
Samedi 30 janvier
Rassemblement des Responsables
Dimanche 11 octobre
Université d’automne MEJ National
Du samedi 24 octobre au dimanche 1er
novembre

2013
2015

Week-end régional des Equipes Dio
Samedi 7 novembre

Fév.

Journée Ignatienne &
Rassemblement FNOU / JT diocésain
Dimanche 6 Décembre
Rassemblement ES diocésain
Samedi 12 décembre

Fête diocésaine du MEJ 35
Dimanche 1er mai
WE pastoral des lycéens
Samedi 14 et dimanche 15 mai

Camps MEJ Neige 2016 dans les Alpes
Du samedi 6 au samedi 13 février
(première semaine des vacances scolaires)

CAP pour les 5è, 4è et 3è
Samedi 28 et dimanche 29 Mai
2013
2015

2013
2016

Mars

Rassemblement TA diocésain
Samedi 5 et dimanche 6 mars
Rassemblement ES / MAGIS diocésain
Samedi 12 et dimanche 13 mars

2013
2015

Mini Camp FNOU
Du mercredi 13 au vendredi 15 avril

2013
2016

Rassemblement JT diocésain
Dimanche 28 février

Rassemblement TA diocésain
Dimanche 29 novembre

Déc.

Avril

Mai

2
2015

Nov.

2013
2015
Journée Spirituelle de l’Equipe Dio
Dimanche 24 janvier

Juin
2013
2015

Juil.

ème

TIM pour les 6
Samedi 4 et dimanche 5 juin

Mini Camp JT / TA à Saint-Malo
Du dimanche 3 au mardi 5 juillet

Plus d'infos et de détails sur info@mej35.com
Rubrique Agenda ou Rassemblement

Contact : Permanence du MEJ 35
02.99.14.35.56 ou info@mej35.com
45 rue de Brest 35042 RENNES Cedex

