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750 jeunes s‘activent à Génération 66

Ce  vendredi  8  juillet,  Hermeline  MALHERBE,  Présidente  du  Département,  accompagnée  de  Marie-Pierre
SADOURNY, vice-Présidente en charge de l’Éducation, des Collèges et de la Jeunesse, s’est rendue à Villeneuve-
de-la-Raho à l’événement Génération 66, organisé par le Département pour les jeunes des Pyrénées-Orientales.
Lors de cette journée, en extérieur, les jeunes des Points Informations Jeunesse ont participé à de nombreuses
activités sportives et culturelles puis à des ateliers de sensibilisation sur le site du lac de La Raho.

Génération  66  est  une  journée  festive  proposée  par  le  Département  pour  se  divertir,  s'informer,
partager et rencontrer d'autres jeunes autour de projets artistiques et citoyens, elle s’est déroulée sur
le site naturel de la Raho avec un large choix d’activités. 750 jeunes étaient réunis autour de la base
nautique et ont partagé des moments sportifs et divertissants avec des initiations de canoë-kayak, de
voile ou d’hydrobike mais aussi du laser run, de la capoeira, du panna foot ou encore du tir à l’arc. Ce
vendredi, en ce début de vacances d’été, les jeunes ont relevé des défis et ont fait des jeux autour d’un
parcours de biathlon, de slackline, de cross fit, de zumba, de football américain… « Le Département
aime initier des moments forts comme celui-ci et permettre aux jeunes de se rencontrer dans un cadre
idéal. La journée Génération 66 est très positive, elle favorise les liens sociaux et l’engagement citoyen
de  notre  jeunesse.  Ces  deux  objectifs  sont  essentiels  pour  bien  grandir »  a  affirmé  Hermeline
MALHERBE lors de son passage sur le site de la Raho, à l’heure du déjeuner. 
Venus de tout le territoire, les jeunes sont passés du bateau à un atelier de sensibilisation au gaspillage
alimentaire avant une initiation aux premiers secours et après la découverte des percussions ! Quelques
jeunes ont également interviewé la Présidente du Département via la webradio installée sur le site
arboré. Génération 66 a été entièrement pensée pour les jeunes, acteurs principaux du rendez-vous,
qui  ont dû jouer collectif toute la journée. 
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Avec ce rendez-vous, 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.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT - 24 quai Sadi Carnot - BP 906 - 66 906 Perpignan Cedex
CONTACT PRESSE : Alexandra GIRARD, attachée de Presse. Tel 07 86 48 14 90 (sauf le mercredi)

Eva ENGZELL, directrice adjointe de la communication,. Tél 06 09 86 25 77
(uniquement le mercredi)

leDépartement66.fr






	CP retour Génération 66
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