INVITATION PRESSE

Perpignan, le 7 juillet 2022

750 jeunes ont rendez-vous avec Génération 66
Vendredi 8 juillet à 12 h
Lac de Villeneuve-de-la-Raho (base nautique)
Hermeline MALHERBE, Présidente du Département, accompagnée de Marie-Pierre SADOURNY, vice-Présidente
en charge de l’Education, des Collèges et de la Jeunesse, se rendra à l’événement Génération 66, organisé par le
Département pour les jeunes des Pyrénées-Orientales. Cette journée, en extérieur, s’adresse aux jeunes des
Points Informations Jeunesse qui participeront à de nombreuses activités sportives et culturelles puis à des
ateliers de sensibilisation.

Génération 66 change de formule. Ce rendez-vous, proposé par le Département pour mettre en avant
les actions des Point Informations Jeunesse et les Points Jeunes du territoire, se déroule sur le site
naturel de la Raho avec un large choix d’activités. Comme une bouffée d’oxygène pour ces 750 jeunes
qui s’initieront au canoë-kayak, à la voile ou à l’hydrobike mais aussi au laser run, à la capoeira, au
panna foot ou encore au tir à l’arc. Sportifs ou non, les jeunes participeront à des défis et des jeux
autour d’un parcours de biathlon, de slackline, de cross fit, de zumba, de football américain… De quoi
se défouler et partager des moments forts ensemble autour d’activités sportives mais également
apprendre et grandir autour d’ateliers de sensibilisation au tri sélectif, au gaspillage alimentaire, sur les
risques en montagne, une initiation aux premiers secours, de la prévention sur la protection des
familles. Pour s’ambiancer, les jeunes trouveront sur place un atelier de percussions et de batucada,
une webradio, un DJ et même du cirque. Cette journée a été pensée pour les jeunes, acteurs principaux
du rendez-vous, qui vont devoir jouer collectif et partager des valeurs communes pour favoriser les
liens sociaux et l’engagement citoyen.
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Avec Génération 66, le Département confirme sa volonté de donner une véritable place à la jeunesse
catalane dans la société mais également au sein des politiques publiques, comme dernièrement, lorsque
les élu.e.s approuvent à l’unanimité toutes les propositions imaginées par les jeunes dans le cadre de
l’assemblée départementale des Collégiens et du Comité des jeunes.
Rendez-vous vendredi 8 juillet à 12 h lorsque les jeunes prendront une pause méridienne bien
méritée.
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