
PasseportPasseport
Vendée civisme

POUR LES 
11-13 ANS

de décembre 2021
à juin 2022 GRATUIT

transport inclus

VIENS RENCONTRER 
DES CITOYENS ENGAGÉS !

Découvre leurs missions :
SAUVETAGE-SECOURISME
VALORISATION DU PATRIMOINE
DÉFENSE DES VALEURS RÉPUBLICAINES
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
INCLUSION DU HANDICAP

5  RENDEZ-VOUS

2E ÉDITION



Le Département offre l’opportunité aux jeunes de 11 à 13 ans de participer 
gratuitement à 5 ateliers thématiques autour des valeurs civiques et citoyennes, 

comme le respect, la sauvegarde de l’environnement et du patrimoine, la solidarité.

DÉCOUVRE 
L’ENVERS 
DU DÉCOR 

D’UN SITE CULTUREL 
sous l’œil averti  
de comédiens, 
conservateurs, 

scénographes ou 
archéologues, à l’Historial 

de la Vendée  
ou au Château de Tiffauges. 

RENCONTRE  
LES SECOURS 
TERRESTRES  

ET MARITIMES 
pour en savoir plus  

sur les gestes 
de premiers secours 

et leurs moyens 
d’intervention.

RENDEZ-VOUS 
À PARIS 

 sous l’Arc de Triomphe  
pour raviver la flamme  

du souvenir et au Sénat,  
auprès de ceux  

qui œuvrent au quotidien 
pour la démocratie. 

PRENDS 
CONSCIENCE 

DE L’IMPORTANCE  
DU SPORT  

COMME MOYEN 
D’INCLUSION  

pour les personnes  
en situation  
de handicap.

OBSERVE 
LA NATURE 

POUR MIEUX 
COMPRENDRE 
L’ENJEU DE LA 

PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

auprès d’un conservateur  
et de techniciens rivières.

Rencontres encadrées par des animateurs du Département, 
proposées en dehors du temps scolaire, 

les mercredis et pendant les vacances scolaires,  
de décembre 2021 à juin 2022.

Inscriptions sur www.edap.vendee.fr du 1er au 31 octobre 2021

Contact : 
passeport-civisme@vendee.fr
Tél. 02 28 85 81 85Im
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des points de ramassages 
seront mis en place afin de 

faciliter l’accès aux activités.

Transport :Transport :

Un premier engagement Un premier engagement 
 civique civique pour les jeunes citoyens

 de demain !


