Paris 2017 :
Cap sur les institutions
et la capitale
3 jours du lundi 23 au mercredi 25 octobre 2017 pour les jeunes de 15 à 17 ans
La Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup a fait de la citoyenneté des jeunes l’une
des priorités de la politique jeunesse.
Afin d’enrichir les connaissances des jeunes sur
le fonctionnement des institutions françaises, la
Communauté de communes propose, lors des
prochaines vacances de la Toussaint, un séjour de 3
jours à Paris, du lundi 23 au mercredi 25 octobre 2017,
pour les jeunes de 15 à 17 ans.
A cette occasion, les participants seront amenés à
appréhender leur rôle de citoyen, à mieux comprendre
le fonctionnement des institutions de notre république.
Ils auront l’opportunité de visiter le Sénat et
l’Assemblée Nationale ainsi que les coulisses d’une
ambassade. Accompagnés par des élus du territoire, ils
rencontreront des députés et sénateurs, avec qui ils pourront échanger sur le pouvoir législatif français.
Avec ce volet « découverte des institutions », ce séjour permettra également de s’approprier les richesses
culturelles de notre capitale.
Ce programme est développé grâce à un partenariat local d’action jeunesse (PLAJH) signé avec le
département de l’Hérault, qui a pour objectif, entre autres, de sensibiliser les jeunes à la citoyenneté.
Projet à destination des jeunes résidents des communes de la CCGPSL*, de 15 à 17 ans
En Priorité aux jeunes qui n’ont pas participé à un voyage citoyen ces deux dernières années. Les jeunes qui ont déjà pris
part à de précédents séjours pourront s’inscrire dans la limite des places restantes.

Les participants au projet s’engagent à assister à une réunion de préparation du séjour et de la
rencontre avec un député et un sénateur, ainsi qu’à la production d’une restitution de leur
expérience à l’issue du voyage.
Participation de 125€ (à titre indicatif)

