Paris, le 09 avril 2019

EDUCAP CITY ARRIVE A
AULNAY SOUS BOIS !
Le 30 avril 2019, le tour de France de la citoyenneté EDUCAP CITY s’invitera pour la 3ème année à
Aulnay-sous-bois pour l’organisation du Cap Rallye, ce grand parcours d’orientation civique, citoyen, culturel
et sportif dans la ville. Portée par la Direction Enfance Jeunesse de la ville, cette étape réunira près
de 800 enfants autour d’un objectif commun : découvrir la ville d’Aulnay-sous-bois et ses acteurs !
La direction Enfance Jeunesse de la mairie a réussi à fédérer de nombreux points de passage que les
enfants découvriront pour la plupart pour la première fois !
Educap City est un programme d’éducation populaire, placé sous le Haut Patronage du Ministère de
l’Intérieur et du Ministère des Sports. Il se construit en deux étapes: les Cap Classes, sensibilisations dans les
écoles contre toute forme de discrimination, et les Cap Rallyes, véritables chasses aux trésors lors
desquelles les enfants partent à la découverte de leur cité, de ses monuments, curiosités, institutions,
associations, entreprises.... Se déroulant dans 30 villes à travers toute la France, ce programme permet à
35 000 enfants âgés de 8 à 15 ans d’aller à la rencontre des acteurs qui animent leur ville au quotidien.
L’ambition d’Educap City, à travers les Cap Classes et les Cap Rallyes, est d’initier le dialogue avec la
nouvelle génération et l’inviter à réfléchir sur sa Cité et son environnement, afin qu’elle fasse un pas de plus
vers la citoyenneté !

Le Maire de la ville et les Elus seront présents pour accompagner les enfants au cours de la
journée et remettre les prix au terme de celle-ci.

1

Déroulé de la journée :
9h45 : Départ
Le rallye sera lancé
depuis la Ferme du
Vieux Pays où se tiendra
le village Educap City
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Points de passage :
Sur chacun des lieux visités,
un challenge sera proposé
aux enfants.
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15h30 : Arrivée et remise
des prix

Au terme d’une journée
haletante, parsemée d’énigmes
et de jeux les équipes seront
récompensées et les finalistes
recevront leur ticket pour l’étape
CAPITALE du 20 juin à Paris !

CAP SAAA, association loi 1901, créée en 1995 et fondée par Ryadh Sallem, est à la fois un club de sport
(basket-fauteuil, rugby-fauteuil etsport adapté) et une association d’éducation par le sport intervenant sur
les questions de prévention et de sensibilisation au handicap. CAPSAAA cherche également à promouvoir la
mixité, l’inclusion et la lutte contre toute forme de discriminations. + d’infos sur www.capsaaa.net
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