
 

 

2e édition ! 

PASSEPORT VENDÉE CIVISME 2021-2022 : 

5 nouveaux rendez-vous citoyens pour les 11-13 ans 

 

Fort du succès de la 1ère édition, le Département de la Vendée renouvelle, pour les 11-13 

ans, des rencontres citoyennes dans le cadre du « Passeport Vendée civisme ». De 

décembre 2021 à juin 2022, les jeunes intéressés seront invités à participer à un programme 

de cinq ateliers thématiques, les mercredis et pendant les vacances scolaires, autour de 

l’importance des valeurs citoyennes au sein de notre société. 

Au-delà du droit de vote, la citoyenneté se définit par des valeurs comme le respect, le civisme et 

la solidarité. Tous les citoyens ont un rôle important à jouer dans la société au quotidien, en venant 

en aide aux autres par exemple ou en préservant le patrimoine historique et naturel. Animés par 

des experts, professionnels, bénévoles et agents du Département, ces cinq nouveaux rendez-vous 

proposés les aideront assurément à devenir les citoyens de demain ! 

 

1er atelier - PROTÉGER ET SECOURIR 

Avec le concours de la Société Nationale de Secours en Mer (SNSM) et du Service Départemental 

d’Incendie et de Secours (SDIS85) 

2e atelier - SAUVEGARDER LE PATRIMOINE 

Au Château de Tiffauges ou à l’Historial de la Vendée sous l’œil avertis de comédiens, 

conservateurs, scénographes ou archéologues 

3e atelier - DÉCOUVRIR LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE  
A Paris, au Sénat et sous l’Arc de Triomphe, auprès de ceux qui œuvrent au quotidien pour la 

démocratie 

4e atelier - PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ 
Avec l’expertise du service de l’Eau ou du service Nature du Département de la Vendée et ses 

techniciens rivières et conservateur 

5e atelier – FAVORISER L’INCLUSION 
En collaboration avec le Comité départemental du sport adapté, pour comprendre comment le 

sport est un outil d’inclusion. 

Ces cinq rendez-vous, proposés gratuitement, seront encadrées par des animateurs du 

Département. Des points de ramassages seront mis en place afin de faciliter le transport. 

Inscription préalable obligatoire sur le site www.edap.vendee.fr du 1er au 31 octobre 2021 

Contact : 02 28 85 81 85 ou passeport-civisme@vendee.fr 

  

http://www.edap.vendee.fr/
mailto:passeport-civisme@vendee.fr


 

De nombreux retours positifs des enfants et de leurs parents, 
à l’issue de la 1ère édition en 2021 

« Superbe initiative », « Les enfants étaient ravis ! », « Belle journée de partage », « Parcours 

très sympa », « Passionnant » 

« C'était génial », « Très bonne découverte », « Passionnant, j'ai découvert plein de choses, 

activités ludiques adaptées pour nous, personne qui nous encadrait très bien » 

« Enrichissant ! », « Nous avons vu notre fils revenir en étant heureux et ayant appris plein de 

nouvelles choses. » 

 


