COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SEMAINE DE LA PRÉVENTION ROUTIÈRE DU 3 AU 7 AVRIL 2017 À LEMPDES
Tous les week-ends, c’est la même
catastrophe ; des familles endeuillées à
cause de comportements irresponsables
sur les routes ! La sécurité routière est
l’affaire de tous, c’est pourquoi, le service
Enfance-Jeunesse de la ville de Lempdes,
par l’intermédiaire de son Point Information
Jeunesse relaye, pour la septième année,
le message de la prévention.
En
partenariat
avec l’Association
Départementale de la Prévention
Routière, mais aussi avec le Lycée Louis
Pasteur et le Collège Saint-Exupéry, les
Écoles Élémentaires de Lempdes, l’équipe
d’animation de l’Accueil de Loisirs et le
personnel intervenant dans le cadre du
périscolaire, plusieurs actions auront lieu
sur la commune du 3 au 7 avril 2017.

Lundi 3, mardi 4, jeudi 6 et vendredi 7
avril: les élèves de CM2 du Bourgnon,
de la Fleurie et des Vaugondières seront
invités à venir participer à une animation
piste d’éducation routière. De plus, depuis
2016, 3 agents de la municipalité se
sont formés sur le support "Mobilipass"
(formation agréée par la Prévention
Routière) et interviendront dans ces classes
pour une animation piéton/vélo.
Pour l’Accueil de Loisirs (ALSH des 4-11 ans),
Le mercredi 5 avril : l’équipe d’animation
mettra en place et animera un grand jeu.

Objectifs de cette opération :
- Informer et sensibiliser les enfants et les
jeunes sur les dangers de la route de
manière ludique,
C’est sur le site de Marmilhat, au Lycée - Jouer un rôle de prévention face
Louis Pasteur, que se déplacera la aux addictions qui peuvent influencer la
manifestation le mardi 4 avril, avec la mise conduite.
en place de divers ateliers ainsi que la
Cette opération de sensibilisation
diffusion de vidéos, animations proposées
concerne chacun d’entre nous, c’est grâce
par l’Association Départementale de
à des gestes simples et la modification de
Prévention routière pour les élèves de
certains de nos comportements, que nous
seconde.
pourrons à notre niveau faire que des
Jeudi 6 et vendredi matin 7 avril : l’équipe accidents soient évités et que des vies
de la Prévention Routière se déplacera soient sauvées !
au Collège Saint-Exupéry de Lempdes
pour les élèves de 4ème.
Pour tous renseignements contacter le Point Information Jeunesse au 04.73.83.64.10

UNE ACTION POUR TOUS LES JEUNES,
DES PLUS PETITS (ACCUEIL DE LOISIRS) AUX PLUS GRANDS (LYCÉE)
Mardi 4 avril au Lycée Louis Pasteur
Plusieurs ateliers pour les jeunes du lycée Louis Pasteur
- Information générale
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Petit test de connaissances à la fin de la séance
- Cyclo expérience
- Simulateur auto

Jeudi 6 et vendredi matin 7 avril au Collège St-Éxupéry
Plusieurs ateliers pour les jeunes
- Information générale
- Diffusion de courts-métrages sur ordinateur
- Test des réflexes
- Stand sur l’alcoolémie au volant
Petit test de connaissances à la fin de la séance
- Cyclo expérience et simulateur moto
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Du 3 au 7 avril dans les écoles
Prévention Routière durant la Méridienne : jeux autour de la Prévention Routière. Les
CM2 des écoles participeront également à des ateliers techniques et à une piste
d’Éducation Routière. Des animateurs du SEJ et la Police Municipale ont reçu une
formation agréée par la Prévention Routière "Mobilipass" et interviendront également
dans ces classes pour sensibiliser les enfants sur le bon comportement à adopter en
tant que piéton ou cycliste.

Mercredi 5s avril de 14h à 17h
Un grand jeu pour les enfants de l’Accueil de Loisirs (4-11 ans), sur la prairie de l’Accueil
de Loisirs de Gandaillat, encadrée par l’équipe d’animations de l’ALSH.
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