
 

  

PROGRAMME AU VERSO 

VENDREDI 8 AVRIL – 14h à 16h – Gymnase  
14h - Quiz Code de la route : Nouveaux panneaux, nouvelle réglementation, sanctions 

et retrait de points… si vous deviez repasser le code de la route, l’auriez-vous ? Venez 

nombreux tester vos connaissances du code de la route, apprendre et/ou revoir les 

classiques et les nouveautés de la circulation routière… pour que les panneaux de 

signalisation, les feux et autres règles n'aient plus de secrets pour vous !  

14h et 15h – Séance d’Handifit : Pour prévenir des risques cardio-vasculaire et pour 

rester en forme le plus longtemps possible, rien de mieux que l’Handifit ! Cette séance 

vous propose de découvrir une activité physique en groupe avec recherche du bien-

être, privilégiant la santé de l’individu pour lutter contre la sédentarité. Elle peut se faire 

à tout âge.  

SAMEDI 9 AVRIL – 14h à 18h – Gymnase  
Venez découvrir de nombreuses activités ludiques pour mieux appréhender le risque 

routier et les accidents domestiques.  

Pour cela, vous pourrez participer aux activités suivantes :  

 Voiture tonneaux : comprendre l’intérêt du port de la ceinture de sécurité.  

 Quiz code de la route : tester ses connaissances du code de la route.  

 Lunettes de simulation d’ivresse : appréhender le risque de combiner alcool et 

conduite. 

 Atelier « comment bien installer et occuper les enfants en voiture ? » : 

démonstration et échanges sur les idées reçues… un atelier ouvert aux parents, 

grands-parents et toutes personnes amenées à transporter des enfants de 0 à 12 

ans.  

 Initiation aux gestes de premiers secours : s’initier aux gestes  qui sauvent pour 

mieux anticiper l’urgence et savoir réagir (par groupe  de 10 – inscriptions sur place ou dès 

maintenant en Mairie). 

Spécial Petits - Atelier créatif : customisation pour briller la nuit ! Parce que 

lorsqu’ils sont piétons, les enfants ne sont pas aussi visibles que les adultes, nous leur 

proposons de participer à un atelier de  custumisation qui leur permettra de décorer 

leurs cartables, manteaux, bonnets, t-shirts, casquettes… ou tout autre vêtement 

choisi avec des éléments rétroréfléchissants (Chaque enfant doit venir avec le vêtement/objet 

de son choix à customiser).  

JEUX & TIRAGES AU SORT 

3 tirages au sort auront lieu parmi les tickets remis à l’entrée pour tenter de gagner de 

nombreux lots. 

17H30 - SUPER TIRAGE DU QUIZ -  

A gagner -  un stage de conduite, une trottinette, un contrôle technique. 

 

VENDREDI ET SAMEDI - EXPOSITIONS : 

PREVENTION, SECURITE ROUTIERE ET CONDUITES ADDICTIVES 
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