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Viens vivre avec nous  

le rassemblement  

des jeunes chrétiens  

de 13 - 15 ans 

des aumôneries du  

Diocèse d’Evry 

Corbeil-Essonnes 

 
des rencontres… 
 

     Des cElEbrations... Des cElEbrations... Des cElEbrations... Des cElEbrations...  
 

          Des jeux… 
 

               Des chants…Des chants…Des chants…Des chants… 
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