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En termes d’animation, nous partons sur l’organisation d’un rallye dans la ville, réalisé en équipe de
8 personnes à l’aide d’un roadbook. Il y aurait également à quelques points stratégiques, des stands
tenus par nos Animateurs et Animatrices avec des activités à réaliser.
Nous souhaitons concrétiser le projet en octobre 2023, accueillir au moins 400 jeunes ainsi qu’une
trentaine de familles. Notre volonté est de rendre ce projet pérenne en le réalisant tous les 2 ou 3 ans.

