
LE RENDEZ-VOUS JEUNESSE - AMIENS

Vendredi 20
Septembre 2019

Samedi 21
Septembre 2019

 10h00 - 18h30 
Découverte du parcours citoyen proposé par APF France handicap et ses 
partenaires associatifs et institutionnels. 

Au cœur de la ville, cette déambulation citoyenne, permettra aux agit’acteurs 
de tester leur connaissance, de découvrir des partenaires, de contribuer au 
plaidoyer, de se lancer des défis sportifs, de s’inspirer, d’inventer, de 
construire ensemble…

 13h00
Accueil et découverte du 
Festival des agités avec 
des initiatives portées 
par APF France handicap 
et ses partenaires

• 17h30
Ouverture officielle et 
festive d’Agit’Action

Dîner

Le Festival
des agité·e·s L’Invasion citoyenne 

• 10h00
Après deux journées, riches 
de découvertes et d’émotion, 
les équipes d’agit’acteurs se 
retrouvent pour imaginer la 
suite, en région, en territoire,  
en inter territoires… Enfin 
ensemble quoi ? 
C’est le pouvoir d’Agit’Action 
qui les portera

• 12h30 
Clôture officielle 

Dimanche 22
Septembre 2019

Agit’acteurs
Forever

 19h30
Le Banquet - La remise des Trophées - La soirée festive

Halle Freyssinet Halle FreyssinetCentre-ville

La Nuit des agité·e·s
Halle Freyssinet



C’est 3 jours pour : 

Vos envies Vos rêves

Vos initiatives

Vos actions

Votre énergie

Vos talents
Pour devenir des Agit’acteurs responsables, la CNPJ a choisi 6 
des 17 Objectifs du développement durable des Nations unies

Ouverture Européenne !

Ouverture durable !

Votre pouvoir 
d’Agit’Action !

• DÉCOUVRIR ou partager des initiatives !

• VIVRE une invasion citoyenne qui ouvre à l’Europe 
et au développement durable !

• IMAGINER et CONSTRUIRE son pouvoir 
d’Agit’action dans son territoire  !

Invasion 
citoyenne

Vos idées

Vos inspirations



 

 

 
 Vendredi 20 septembre_  

Le Festival des agité.e.s  
Halle Freyssinet 
 
 13h00 

Accueil et découverte du Festival des agités avec des initiatives portées par APF France 
handicap et  ses partenaires 

 17h30 
Ouverture officielle et festive d’Agit’Action 
Dîner 
 

 Samedi  21 septembre_ 
L’invasion citoyenne  
Centre-ville 
 
 10h00 - 18h30  

Découverte du parcours citoyen proposé par APF France handicap et ses partenaires 
associatifs et institutionnels.  
Au cœur de la ville, cette déambulation citoyenne, permettra aux agit’acteurs de tester leur 
connaissance, de découvrir des partenaires, de contribuer au plaidoyer, de se lancer des 
défis sportifs, de s’inspirer, d’inventer, de construire ensemble… 

 
La nuit des agité.e.s 
Halle Freyssinet 
 
 19h30  

Le Banquet  
La remise des Trophées 
La soirée festive 

 
 Dimanche 21 septembre_ 

Agit’acteurs Forever 
Halle Freyssinet 
 
 10h00 

Après deux journées, riches de découvertes et d’émotion, les équipes d’agit’acteurs se 
retrouvent pour imaginer la suite, en région, en territoire,  en inter territoires… Enfin 
ensemble quoi ?  
C’est le pouvoir d’Agit’Action qui les portera 
12h30  
Clôture officielle  
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