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Lundi 06 mai 2019 

 
MARCHE DE LA JEUNESSE  

 
 
 
A l’occasion du 75è anniversaire du débarquement en Normandie, trois collèges et trois écoles de la Côte de Nacre 
vont participer à une « Marche de la Jeunesse », le vendredi 10 mai.  
 
Le temps d’une journée, 150 élèves du cycle 3 (CM1/CM2 et 6è) issus des collèges de Courseulles-sur-Mer 
(Quintefeuille), de Douvres la Délivrande (Clément-Marot) et de Ouistreham (Monnet), ainsi que des élèves des écoles 
primaires de Graye-sur-Mer, de Colleville et de Douvres la Délivrande marcheront sur les pas des soldats qui ont 
débarqué en Normandie. L’objectif de ce projet est multiple :  

- Découvrir un environnement historique exceptionnel – les plages du débarquement, 
- Assurer une opération mémorielle en lien avec la sécurité, la citoyenneté, la Défense et la prévention, 
- Permettre des échanges entre les élèves de cycle 3 et une cohésion. 

 
A partir de 9h30, les élèves partiront respectivement de St aubin et d’Asnelles pour se rejoindre à la « Croix de 
Lorraine » à Graye-sur-Mer. Ce premier temps sera dédié à une randonnée sur la plage et à la collecte des délaissés 
de la mer. A 11h30, après une pique-nique, 4 ateliers seront proposés autour des thèmes de la prévention, la sécurité, 
la citoyenneté et la mémoire. Cette journée se clôturera par des discours des partenaires* et des remises de diplômes 
à l’ensemble des participants. 
 
Ce projet est organisé en partenariat avec le trinôme académique qui a pour mission de promouvoir l'esprit de défense 
à travers des actions et des formations à l'attention des élèves, des enseignants et de tous les responsables du système 
éducatif. 
 
* la gendarmerie du Calvados, les sapeurs pompiers, le CIRFA (Armée de Terre, Armée de l’Aire, Marine nationale), 
l’ONAC, la SNSM, la MGEN, la MAIF, la MAIF Prévention, la Croix de Lorraine, le Centre Juno Beach 
 

> IP – Atelier - Démonstration de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) 
Vendredi 10 mai à 14h30 

Croix de Lorraine 
14470 Graye-sur-Mer 

 
 

Merci de nous confirmer votre présence par retour de mail à communication@ac-caen.fr 
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