Jeudi 10 octobre 2019
———

Premier rallye citoyen en Haute-Vienne
Jeudi 17 octobre 2019 de 8h à 17h30 sur le site du lycée agricole et dans
la forêt départementale des Vaseix
———
Le trinôme académique, constitué par des représentants de l’Education nationale, de l’Institut
des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN) et du ministère des armées, met en place
des actions pour sensibiliser les élèves à la citoyenneté, aux questions de défense et de
sécurité.
Dans ce cadre, pour la première fois en Haute-Vienne, un rallye citoyen se tiendra le 17
octobre 2019 sur le site du lycée agricole et dans la forêt départementale des Vaseix.
Ce sont 141 élèves de 6 établissements de l’académie de Limoges, regroupés en 12
équipes, qui iront à la découverte d’ateliers civiques et sportifs. Ils parcourront 4 km ponctués
de stands animés par 12 partenaires (voir liste ci-après). Le rallye citoyen 2019 réunira des
élèves de tous horizons : collèges, lycées, établissements ruraux et urbains, réseaux
d’éducation prioritaire, enseignement technique, général et agricole.
L’objectif de ce rallye est de leur permettre de rencontrer les différents acteurs de la
citoyenneté en Haute-Vienne. Entraide et émulation seront au rendez-vous de cette
manifestation qui mettra à l’honneur le « vivre ensemble ».
A partir de 16h aura lieu la remise des prix pour récompenser les lauréats du rallye en
présence des représentants de la préfecture, de l’Education nationale, du ministère des
armées, de la mairie de Limoges et de la maire de Verneuil-sur-Vienne.
La presse est conviée à 14h30 à l’adresse ci-après : Les Vaseix, 87430 Verneuil-sur-Vienne
(45°50'29.3"N 1°10'40.8"E). Nous vous accompagnerons pour vous permettre de voir les
élèves en activités à différents points du parcours. Le parcours est divisé en 6 étapes, chacune
rassemblant des ateliers QCM en lien avec la citoyenneté et des challenges sportifs (jeu du
béret, tir à la corde, passe à dix, la patate, course en sac, épreuve des seaux).
En raison de l’étendue du site où se déroulera le rallye, merci de nous confirmer votre présence
par mail, afin que nous puissions vous accueillir et vous guider sur le parcours.
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Pour information :
 Les partenaires :
- La direction des services départementaux de l’Education nationale de la HauteVienne.
- Le centre d’information et de recrutement des forces armées de Limoges
- Le centre du service national de Limoges
- Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Vienne
- Le tribunal de grande instance de Limoges
- Le groupement départemental de gendarmerie de la Haute-Vienne
- La direction départementale de la sécurité publique
- Le service départemental d’incendie et de secours
- L’office national des anciens combattants et des victimes de guerre
- Le service de la préfecture de la Haute-Vienne
- La Croix-Rouge de la Haute-Vienne
- La prévention routière Limoges

