
Après-midi  

découverte* 

SAMEDI 19 MAI  

de 14 h à 19 h 

14 h  : rencontre avec le CMR et le MRJC au Clos Saint 

Félix - 3, route de Kercaradec - Saint Gildas de Rhuys 

16 h : visite de la Pépiterre - 5, rue du Bindo - Sarzeau 

18 h : apéro à la Pépiterre 

OUVERT  

À TOUS 

GRATUIT 

Informa�ons : 

morbihan@mrjc.org - 06 98 82 78 25 

federa�on.cmr56@wanadoo.fr  

02 97 68 15 50 

Les jeunes du MRJC et les membres du CMR Morbihan vous invitent  

à les rencontrer pour un temps simple et convivial.  

Venez aussi visiter avec nous une ini�a�ve locale, la Pépiterre  

(chan�ers par�cipa�fs proposés) 



Les membres du mouvement et associa*on d’éduca*on populaire Chré-

*ens dans le Monde Rural se retrouvent en équipe localement et partagent 

leurs préoccupa*ons, leurs ques*onnements, leurs expériences. Ils pren-

nent plaisir à se retrouver dans un climat de confiance et de convivialité. 

Par ailleurs, d’autres ini*a*ves sont proposées ponctuellement : débats, 

forma*ons, etc. 

Le Mouvement Rural de Jeunesse Chré*enne est  une associa*on d’éduca-

*on populaire gérée et animée par des jeunes de 13 à 30 ans qui agissent 

dans le milieu rural pour transformer la société, et construire ensemble le 

monde de demain. Il permet aux jeunes de se me4re en équipe pour réflé-

chir au monde qui les entoure, monter des projets et s’inves*r dans la vie 

locale, le tout dans un esprit convivial.  Le MRJC organise des séjours courts 

et des camps pour tous les jeunes.  

Créée par un groupe de paysans installés et d’autres en recherche de 

terres, elle a pour objec*f d’accompagner des porteurs de projet en milieu 

rural afin de développer des ac*vités respectueuses de l’environnement, lié 

à la terre et à la mer dans la presqu’île de Rhuys. Installée à Sarzeau dans le 

quar*er du Bindo, c’est une dizaine de projets qui sont représentés : maraî-

chage, éco-construc*on, élevage, confec*on de kouign-amann, de crêpes, 

de chocolats, ar*sanat… 


