
Jeux en bois, jeux de société, danse folk, chorale,...
Et également buvette, crêpes, pop-corn, barbe à papa...

De 10h à 18h – Participation libre

Saucisson chaud – pommes de terre – cervelle de canut
Produits locaux

De 12h à 14h - Prix : 5 €

Parcours 22*, 44, 99 et 1616 km
*accessible en poussette et fauteuil roulant

Inscriptions de 8h30 à 17h - Prix : 2 à 6 €

Pour sa 25ème édition, la Marche du 1er Mai devient...

Renseignements et réservations :
Mathilde ANDRE - 09 54 18 92 54 - rhone@mrjc.org
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Promenons-nousPromenons-nous

dans Montrott' ! dans Montrott' ! 
Dimanche 1er Mai 2016

à Montrottier

Rando

Repas

Animations

Grande salle (salle des sports)



Journée en soutien aux associations qui utilisent la Maison Tabga

La Maison Tabga est une maison paroissiale
située au 1 rue de l'Orgeole à Ste-Foy L'Argentière.

C'est un lieu d'engagement, un lieu de solidarité, un lieu de projets.
Un lieu de Vie...

Les bénéfices du 1er Mai sont reversés intégralement
au fonctionnement de la maison.

Journée organisée
par le MRJC Rhône Loire

Coordination assurée
par la paroisse St-Martin l'Argentière

MMOUVEMENT RRURAL DE JJEUNESSE CCHRETIENNE
Un mouvement géré et animé par et pour des jeunes de 13 à 30 ans.
Un mouvement d’Éducation Populaire qui cherche à rendre chaque jeune acteur de sa vie et 
du monde qui l’entoure.

PAROISSE DE SAINT MARTIN L’ARGENTIERE

Accueil tous les matins à la Maison Paroissiale (St-Laurent de Chamousset)

Père Patrice ROUMIEU : 04 74 70 50 53
www.paroisse-saintmartinlargentiere.fr

Un mouvement de transformation sociale, par l’action collective sur des territoires.
Un mouvement d’Église, qui accueille chacun quelles que soient ses convictions, et permet le dialogue 
entre croyants, non-croyants et jeunes en recherche de sens.

Permanence du mardi au vendredi à la Maison Tabga.
09 54 18 92 54

Mathilde ANDRE : rhone@mrjc.org / Robin DIAZ : loire@mrjc.org

rhonealpes.mrjc.org
Mrjc Rhône Loire

Renseignements et réservations :
Mathilde ANDRE - 09 54 18 92 54 - rhone@mrjc.org
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