
« Le jeune, acteur de sa 
citoyenneté » - acte deux

Fortes de leur réussite lors du premier acte de leur 
accueil de loisir sans hébergement « Le jeune, acteur de 
sa citoyenneté », l’ASPNRG et l’AJ3P s’associent à 
l’Union Départementale des Sampeurs-Pompiers de 
Guadeloupe afin de proposer aux jeunes de 8 à 17 ans, 
une nouvelle action de formation citoyenne.

Celle-ci se déroulera sous forme de mini-camps 
de deux jours pour les 8-12 ans et deux jours pour les 
13-17 ans en alliant l'utile à l'agréable.

Dans un esprit sportif et de cohésion nous 
entrerons en immersion  au coeur des métiers de sapeur-
pompiers et de policiers avec un programme intense et 
attractif.

La citoyenneté, c’est notre ? : combat !!!

Les places étant limitées, inscrivez vos enfants au 
plus vite.

ASPNRG / AJ3P / UNION                                                                                         Mars 2021

Prestation :

Lieux:

1er jour : Site de Morne Vergain 
2ème jour : SDIS Guadeloupe 

Durée : 2 jours

Dates : 
8-12 ans : 29 et 30 mars
13-17 ans : 31 mars et 1er avril

Condition :

Camp :gratuit – repas offerts
Assurance personnelle obligatoire

Contacts :

0690.93.86.29 / 0690.92.97.97 / 
0690.98.99.98 / 0690.50.28.68
aj3p971@hotmail.com
Malicka.dumesnil@sdis971.fr
Mirella.pensedent@sdis971.fr
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