
 

 

Mardi 7 mai 2019 

21E EDITION DU RALLYE CITOYEN DE BÈGLES 
 

Mercredi 15 mai à 14h, près de 400 jeunes Béglais prendront le départ du rallye 
citoyen organisé par la Ville en partenariat avec l’association Remue-Méninges et 
les équipes du Centre social et culturel l’Estey. 
 

Evénement incontournable de la jeunesse béglaise, le rallye citoyen est, depuis plus 
de 20 ans, un rite de passage pour les CM2 et collégiens. 

UNE ETAPE DANS LE DEVELOPPEMENT D’UNE CITOYENNETE ACTIVE 

Mieux connaitre sa ville, s’y déplacer et la respecter afin d’y trouver sa place, sont les 
objectifs de ce jeu de piste géant. À travers un parcours d’une cinquantaine d’étapes, 
les participants découvrent les différentes structures associatives, culturelles, 
sportives, sociales, économiques et institutionnelles de la commune. Par équipes, ils 
franchissent les étapes du rallye, apprennent à se connaitre et à évoluer ensemble le 
temps d’un après-midi. 
 

UNE EDITION SUR LE THEME DE L’ECOLOGIE 

Agir au quotidien à la préservation de l’environnement est une des préoccupations 
des jeunes, à laquelle cette 21e édition cherchera à répondre : éco-gestes, idées et 
astuces pour le respect de la planète seront proposés aux participants tout au long du 
parcours et du village. Cette thématique est en lien avec la volonté de la municipalité 
d’organiser des événements à faible empreinte écologique. 

UNE JOURNEE LUDIQUE ET CONVIVIALE 

Un après-midi bien rempli attend les jeunes participants : 

- 13h : rendez-vous à la salle Jean Lurçat (20 rue Pierre et Marie Curie) pour la 
remise du matériel nécessaire (carnet de route, goûter, plan de la ville, sac, tee-
shirt et titre de transport TBM) 

- 14h : départ des équipes 
- De 14h à 17h : franchissement des étapes du parcours en équipe et résolution 

des épreuves et énigmes 
- Entre 17h et 18h : retour au village d’arrivée (salle Jean Lurçat) où sont organisées 

des animations, ateliers d’initiation, jeux en bois et village associatif 
- Entre 18h et 19h : remise des prix en présence du maire, des élus et des 

partenaires 

En 2018, la première équipe avait remporté une participation au rallye Educap City et 
s’était vue remettre son lot par le président de l’association et le maire de Bègles. 


