
78 
 

III) Jeu de l’oie : 
 

En cours de réalisation à télécharger sur le site du diocèse 

 

IV) Quizz sur le Bx Alain de Solmnihac : 

En cours de réalisation à télécharger sur le site du diocèse 

V) Rébus : 

Alain de Solminihac 
 
 

 

 

 

E) Lien avec la pauvreté : 
En cours de réalisation en lien avec le Secours Catholique à télécharger sur le site du diocèse 
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