
www.city-raid-andros.org

et ne rien lâcher…Se bouger

Plus d’informations sur 
le City Raid Andros : 

la saison 2011,
les étapes, Paris … 

ainsi que votre blog ville
vous attendent.

www.city‐raid‐andros.org

Sans oublier tous les partenaires qui soutiennent le projet dans chacune des villes … Un grand MERCI à eux !

9ÈME ÉDITION
DU TOUR DE FRANCE
DE LA CITOYENNETÉ
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"Quel plus grand bonheur que de transmettre, à tous ces jeunes
citoyens en herbe, des valeurs qui me sont chères : solidarité, respect,
mixité, goût de l'effort, esprit d'équipe, audace et convictions ?
Conscient de la belle mission qui m'est confiée, c'est avec beaucoup de
plaisir et d'envie que j'ai accepté d'être le parrain du City Raid Andros."

Cartouche

… et encore un grand Merci à nos parrains de l’édition 2010.
M. Bastareaud Sheryfa Luna



Une mission sociale

City Raid Andros Paris Rendez-vous en juin 
à Paris pour partir 

à la découverte de la Capitale ...

Un concept
créateur de liens

Crée par un policier du Raid investi dans les quartiers dits « sensibles » et la vie associative, le City Raid
Andros voit le jour en 2001 dans le but d’instaurer un lien social entre les jeunes et les institutions.
Ce challenge socio-éducatif-sportif a évolué avec le temps vers un outil de terrain destiné aux 10/13
ans favorisant l’attachement à la « cité » via le dialogue et les échanges avec les institutions,
associations sportives, espaces culturels et autres lieux de vie de leur commune.
Cette manifestation « d’utilité publique », soutenue par de nombreux partenaires et institutions, 
a l’honneur d’être placée sous le patronage de Monsieur le Premier Ministre depuis 2007.

Rendez‐vous des équipes :
Les enfants et encadrants sont
accueillis 1 heure avant le départ
pour l’inscription définitive des
équipes.
Chacune est constituée de 6
enfants et 1 encadrant.

Remise des dossiers :
Toutes se voient attribuer une
tenue ‐ T‐Shirts, bandanas ‐ et un
dossier de course ‐ une feuille de
route, un plan de la ville, un stylo
et un questionnaire auquel elles
devront répondre de point en
point.

Briefing et départ de la course

Les participants maintenant équipés sont alors sensibilisés sur le

règlement et les consignes de sécurité.

5 … 4 … 3 … 2 … 1 … C’est parti ! Mairie, commissariat de police,

caserne des sapeurs‐pompiers, médiathèque, maison d’arrêt,

office du tourisme, espaces verts … autant de points de contrôle

à valider … sans oublier les défis sportifs !

Une pause déjeuner est prévue avec temps réglementaire.

Fin de la course
Après plusieurs kilomètres parcourus au fil d’un cours
d’éducation civique grandeur nature, les enfants passent
l’arche d’arrivée, valident leur chronomètre et remettent leur
dossier de course. Ils peuvent alors profiter sereinement d’un
goûter et des animations mises en place sur le Village City
Raid Andros.
Une fois les questionnaires corrigés et le classement établi,
les vainqueurs se voient attribuer un prix sur le podium et
sont sélectionnés pour le CITY RAID ANDROS PARIS.

Près de 5000 City Raiders issus des qualifications locales se
retrouvent à Paris pour un périple inoubliable.
Monuments incontournables de Paris, activités sportives variées,
personnalités… tout un programme les attend !

Sous forme d’une course d’orientation urbaine, le City Raid
Andros est une aventure citoyenne unique développant la
vivacité de la démocratie, le devoir de citoyen, la tolérance
et le respect des différences.
Le City Raid Andros existe grâce au soutien des

Institutions Françaises, des partenaires privés et des
personnes mobilisées sur le terrain.

L’apprentissage du Civisme…

• Créer un rapport positif entre enfants et institutions

• Vaincre les discriminations et promouvoir la mixité 

• Faire respecter les règles de circulation et de sécurité 

• Sensibiliser les jeunes à l’environnement et au handicap 

• Favoriser une prise de décisions en groupe et dévelop-
per l’esprit d’équipe

…Via des méthodes ludiques et pédagogiques

• Apprendre à se situer, lire une carte, se renseigner

• Apprendre à utiliser les transports en commun

• Découvrir sa ville : sites historiques, culturels, sportifs

• Rencontrer et comprendre les institutions

• Engendrer un effort physique, un dépassement de soi et
un esprit sportif

Points de contrôle :
accueil, questions, animations…

Parrains :
sportifs et

personnalités

Ordre public et sécurité :
commissariat, caserne de

sapeurs-pompiers …

Familles
Structure d’accueil des jeunes : écoles, collèges,

maisons de quartier, centres sociaux,
associations, …

Patrimoine :
monuments, architecture,

musées…

Institutions :
Mairie, Préfecture,
Conseil Général…

Animations sportives :
gymnases, stades,

clubs…

Espaces culturels :
cinéma, théâtre,
médiathèque…

Associations d’accueil
de jeunes :

bureau information
jeunesse, médiation…

Encadrants : 
bénévoles, éducateurs, 

animateurs,agents, parents, 
grands frères, 

lycéens…

Jeunes de 10 à 13 ans,
de toutes origines

sociales et
culturelles

Partenaires
institutionnels,
financiers, matériel...

ORGANISATION LOGISTIQUE, TECHNIQUE
ET PEDAGOGIQUE DU DISPOSITIF

Collectivité Associations

Une journée riche en émotions

Association nationale
Défis & Solidarité


