PRÉFET DE LA RÉGION BASSE-NORMANDIE
PRÉFET DU CALVADOS

CABINET

Caen, le 8 avril 2013

BUREAU DE LA COMMUNICATION
INTERMINISTÉRIELLE DE PRÉFECTURE

« Journée sécurité routière pour les jeunes élèves »
à Villers Bocage le mardi 9 avril 2013 de 9 heures à 16 heures

L’Education nationale, en partenariat avec la municipalité de Villers Bocage, le
groupement de gendarmerie du Calvados, les sapeurs pompiers, la Prévention MAIF,les
bus verts les parents d’élèves et les bénévoles du pédibus, proposera une journée de
formation à la sécurité routière mardi 9 avril 2013 de 9 heures à 16 heures. Cette journée
s’inscrit dans le cadre de l’ Attestation de première éducation à la sécurité routière (APER).
Elle s’adresse aux 417 élèves de maternelle et du primaire de la commune. Elle se
déroulera à l’école primaire.
De nombreuses animations seront proposées dont des ateliers "dans la rue, je sais
écouter", un loto sonore. Orientation en salle pour les maternelles. Visionnage de DVD par
la Prévention MAIF.
Sorties en ville, en situation réelle, à pied pour les cycles 2 ou à bicyclette pour les cycles
3 du primaire. Lecture de plans et orientation. Parcours d’obstacles et circuits à bicyclette
dans la cour pour acquérir une meilleure maîtrise . Un atelier technique permettra aux
enfants d’apprendre les rudiments de l’entretient de leur bicyclette.
Un module sera consacré à savoir se comporter en tant que passager, en bus ou en
voiture particulière (véhicules à disposition). Le test-choc permettra de mieux comprendre
l’efficacité de la ceinture de sécurité.
Le sapeurs-pompiers assureront une présentation des gestes de premiers secours.
Cette action est inscrite au plan départemental d’actions de sécurité routière ( PDASR) de
la préfecture du Calvados.
La presse est invitée à participer à la clôture de cette opération à 16 heures en présence
de Monsieur LEBRUN, maire de Villers Bocage, Monsieur ARTOUX, Inspecteur de
l ‘Education nationale, du capitaine BEME, commandant l’escadron départemental de
sécurité routière et de Madame BERNARD, coordinatrice sécurité routière de la préfecture
du Calvados.
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