
VIENS RENCONTRER  
DES CITOYENS ENGAGÉS !

5 RENDEZ-VOUS
de mars à juin 2023

POUR LES 
COLLEGIENS

Découvre leurs missions :
  LA SOLIDARITE
  L’INCLUSION DU HANDICAP
  LA PROTECTION DU PATRIMOINE
   LE DEVOIR DE MEMOIRE 
   LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

GRATUIT
transport inclus

Plus d’informations sur :  
civisme.orne.fr
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UN PREMIER ENGAGEMENT CIVIQUE 

pour les jeunes citoyens de demain !

Le Département de l’Orne t’offre la possibilité de participer gratuitement, sur du temps extra-scolaire,  
à 5 ateliers thématiques autour des valeurs civiques et citoyennes comme la sauvegarde de l’environnement  
et du patrimoine, la solidarité, le devoir de mémoire.

 LA SOLIDARITE - Mercredi 15 mars 2023 de 14 h à 16 h 30
APPRENDRE LES GESTES QUI SAUVENT, ÊTRE FORMÉ AUX PREMIERS SECOURS. 
Découvrir le métier de sapeurs-pompiers, rencontrer des jeunes sapeurs- pompiers volontaires  
en partenariat avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours.

 LA PROTECTION DU PATRIMOINE - Mercredi 10 mai 2023 de 14 h à 16 h 30
DÉCOUVRIR UN CHANTIER DE RESTAURATION. 
Visiter un chantier de restauration au Château du Bourg-Saint-Léonard, découvrir les métiers  
du patrimoine (charpente, peinture, taille de pierre, vitrail...). Un atelier concret et pratique  
pour mieux comprendre les enjeux de la protection du patrimoine.

   LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT  
Mercredi 14 juin 2023 de 14 h à 16 h 30
FAIRE UNE RANDONNÉE DÉCOUVERTE DE LA ROCHE D’OETRE ET DES GORGES DE LA ROUVRE.  
La montagne en Normandie ! Partir du haut d’un promontoire rocheux et descendre dans les gorges  
de la Rouvre, bien chaussés, voilà le programme de cet atelier. Tout au long de cette balade,  
tu découvriras des espèces étonnantes, dont certaines plus communes au bord de la Méditerranée  
qu’en Normandie ! Et le long du torrent, nous te parlerons d’animaux fabuleux qui ont bien failli  
disparaître de notre région

 LE DEVOIR DE MEMOIRE - Mercredi 31 mai 2023 de 14 h à 16 h 30
SE RENDRE SUR LE LIEU MÊME DES COMBATS D’AOÛT 1944 AU MÉMORIAL DE MONTORMEL.   
Pour mieux comprendre la fin de la Bataille de Normandie et l’engagement des 9 divisions alliées,  
cet atelier offre un point de vue exceptionnel sur la Poche de Falaise-Chambois, lieu même  
où se sont déroulés les combats. Un atelier pour visualiser l’ampleur de la Bataille qui porte  
le nom évocateur de « Couloir de la mort ». Et surtout pour ne pas oublier.

 L’INCLUSION DU HANDICAP - Mercredi 05 avril 2023 de 14 h à 16 h 30
PARTAGER UNE ACTIVITÉ SPORTIVE AVEC DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP. 
Faire un match, échanger sur le sport, sur le sport adapté, ses exigences, les disciplines Paralympiques, 
participer à un atelier avec les chiens d’assistance d’handi’ chien.

Contact : civisme.orne@orne.fr 

Inscriptions possibles en ligne jusqu’au 20 janvier 2023, nombre de places limité.


