Lundi 1er avril 2019

INVITATION PRESSE

Rallye Éco-citoyen
Brigitte Flament
Maire-adjointe déléguée à la Famille, à la Petite enfance et à la Jeunesse
vous convie le lundi 8 avril 2019 à 14h en salle du conseil municipal pour le
lancement de la semaine Rallye éco-citoyen.
Du 8 au 12 avril, l’ACGCS Beaulieu, les maisons de quartiers Saint-Jean/SaintJacques, Grand-Champs/Touvent, Vaugirard, et la Maison de quartier Est en
collaboration avec le Pôle ados proposent aux jeunes en vacance scolaire,
une semaine Rallye éco-citoyen ayant pour objectifs d’éveiller la citoyenneté
des jeunes, de créer du lien intergénérationnel et de les sensibiliser à
l’environnement.
Au programme de la semaine
Lundi 8 avril : 14h – 16h
Ouverture de la semaine Rally éco-citoyen et goûter partagé
Mardi 9 avril : 9h30 – 11h30 et 14h – 16h
Marche propre (quartier Beaulieu) et atelier brico-citoyen (centre social
Beaulieu – rue Max-Hymans).
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Mercredi 10 avril :
10h – 12h : atelier recyclar et micro trottoir (centre social Saint-Jean)
14h30 – 16h30 : match d’éloquence et combat d’argumentation (gymnase
Jean-Monnet).
Jeudi 11 avril :
9h30 – 11h30 : création de mobilier de jardin en palettes en partenariat avec
les enfants de l’IME (Maison de quartier Est).
9h30 – 11h30 : plantation d’arbres fruitiers et de jachère fleurie sur le site
des Rives de l’Indre avec les résidents (Rives de l’Indre).
10h – 12h : visite du tribunal et répétition de la reconstitution (Tribunal de
Grande Instance de Châteauroux).
13h30 – 16h30 : tribunal fictif (Tribunal de Grande Instance de Châteauroux).
Vendredi 12 avril :
10h – 12h : fouille pour l’escape game dans les différentes structures
(maison de quartier Est, centre social Beaulieu, pôle ados) à la recherche
d’énigmes, d’indices.
13h30 – 16h : escape game (hall des expositions et gymnase de Belle-Isle).
En parallèle de ces journées, l’ACGCS Vaugirard/Touvent propose une
journée le mardi 9 avril avec une course zéro déchet, la projection d’un
documentaire « ma vie zéro déchet », et de nombreux jeux.
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