
Du 26 au 29 septembre 2018

De Saint-Pierre-du-Mont à Labenne

En route pour découvrir l’éco-citoyenneté  

avec le Pôle Prévention spécialisée des Landes

RUSTINES

 TOUR  

# 1
 

Les Actions Solidaires
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C’est une action sociale et éducative menée par le Conseil 
départemental dans le cadre de la protection de l’enfance. 
L’objectif de la Prévention spécialisée est de prévenir la 
marginalisation, rompre avec l’isolement, restaurer le lien 
social et faciliter l’insertion des jeunes et des familles.

LE RUSTINES TOUR #1
Dans le cadre des missions qui lui sont 
confiées, le Pôle Prévention spécialisée 
du Département des Landes propose 
une action collective sur les thèmes de la 
solidarité et de l’écologie : le Rustines 
Tour #1.

15 jeunes suivis par les éducateurs du 
Pôle partiront à vélo à la découverte 
des Landes du 26 au 29 septembre 
2018.

Entre Saint-Pierre-du-Mont et Labenne, le groupe utilisera les pistes 
cyclables et voies vertes départementales pour atteindre les dif-
férentes étapes communales. Ces étapes donneront lieu à des chan-
tiers éco-citoyens. Vous pourrez rencontrer ces jeunes et l’équipe de 
la Prévention spécialisée des Landes le samedi 29 septembre à l’ar-
rivée de la dernière étape à Labenne.

L’objectif de Rustines Tour #1, en s’appuyant sur une activité sportive, 
est de fédérer un groupe de jeunes en rupture sociale, de le sensibi-
liser aux valeurs citoyennes, écologiques et solidaires et de l’amener 
au dépassement de soi et à la valorisation personnelle.

La préparation, la réalisation et l’organisation de ce séjour itinérant à 
vélo ont été élaborées par l’équipe Prévention spécialisée ainsi que 
les jeunes, en collaboration avec les services communaux des villes 
traversées.

LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE
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ouverte à tous

LE PARCOURS : 4 ÉTAPES EN 4 JOURS

1re étape  SAINT-PIERRE-DU-MONT / MUGRON

è���Sensibilisation à l’environnement avec des gardes-pêche 
et des agents de l’ONF 

2e étape  MUGRON / SAINT-PAUL-LÈS-DAX

è���Nettoyage du lac de Saint-Paul-lès-Dax en kayak

3e étape  SAINT-PAUL-LÈS-DAX / VIEUX-BOUCAU

è���Plantation d’oyats sur les dunes de Vieux-Boucau avec le 
service technique de la commune et l’ONF 

4e étape  VIEUX-BOUCAU / LABENNE

è����Capbreton : sensibilisation au respect de l’environnement 
sur la plage de Capbreton et relais sportif multi-activités.

è����Labenne : 
18 h Arrivée au fronton et accueil par Jean-Luc Delpuech, Vice-Président 

du Conseil départemental des Landes et maire de Labenne  
et Pierre Froustey, président de MACS et maire de Vieux-Boucau 

à partir 
de 19 h

✓  Restauration sur place 
proposée par la mairie de Labenne.

✓   CONCERTS à la salle des fêtes : 
BOLZED > 3 jeunes rappeurs de Tarnos
SHT CREW >  un groupe reggae  

et hip-hop de Tarnos 
I SENS > reggae, hip-hop

26/09

27/09

28/09

29/09



Département des Landes
Direction de la Solidarité départementale  
Pôle Prévention spécialisée et politiques jeunesses 
Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Port. : 07 85 99 05 48

landes.fr/prevention-specialisee

Suivez le RUSTINES TOUR #1 sur          Jeunes XL  

Partenaires
Mairies de Vieux-Boucau, Labenne, Saint-Paul-lès Dax, Mugron et Saint-Pierre-du-Mont, 
Mont-de-Marsan Agglo, LMA (Landes Musiques Amplifiées), Latitude Productions,  
Espace Jeunes de Labenne, ONF, Foyer des jeunes de Saint-Paul-lès Dax,  
Services Jeunesses de Capbreton et de Saint-Martin-de-Seignanx.
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