DU 11 AU 14 OCTOBRE 2017
PROGRAMME
MERCREDI 11 OCTOBRE 2017
• 09h00-12h00 Diffusion du court métrage Manon suivie d'un débat au cinéma Pathé
d’Évreux au profit de collégiens : Le film aborde les thématiques des comportements à
risques, des distracteurs et les conséquences après accident.
Les élèves pourront ensuite échanger avec différents services et M. Gilles SORIN, accidenté
de la route.
• 8h00 - 12h00 Collège Le Hameau à Bernay : Sensibilisation par la Brigade de prévention de
la délinquance juvénile (BPDJ) des élèves de 4ème à la conduite d'un deux roues motorisés
• 9h00 - 12h00 Autheuil-Authouillet : Sensibilisation des séniors par l’association «Permis
pour l’Avenir». Test de code sur les distances de sécurité/rond point/écomobilité puis bilan de
conduite sur véhicule.
JEUDI 12 OCTOBRE 2017
• 8h15 - 16h45 Lycée Marc Bloch à Val-de-Reuil : Sensibilisation des élèves de terminales aux
risques routiers (intervention de la prévention routière sur les circonstances des accidents
dans la circulation, intervention de la C.S.P. de Louviers/Val de Reuil et de la Coordination
sécurité routière sur les conduites addictives).
• 8 h00 - 12 h00 Collège de Gasny : Sensibilisation par la BPDJ des élèves de sixième sur «la
responsabilité pénale des mineurs».
• 8 h00 - 16 h00 Collège de Beuzeville : Sensibilisation par la BPDJ des élèves :
- de sixième sur «la responsabilité pénale des mineurs»,
- de cinquième sur «les bonnes pratiques sur Internet »,
- de quatrième sur « l’alcool et le tabac »,
- de troisième sur « le cannabis ».
• 9h00 - 12h00 Autheuil-Authouillet : Sensibilisation Séniors par l’association «Permis pour
l’Avenir». Test de code sur les distances de sécurité/rond point/écomobilité puis bilan de
conduite sur véhicule.

VENDREDI 13 OCTOBRE 2017
• 8 h00 - 15 h00 École Primaire de Cormeilles : Sensibilisation par la BPDJ des élèves sur
des thématiques «Numéros d’urgence, violence, harcèlement, maltraitance» abordées
dans « le jeu de la loi ».
• Concours dessin de prévention aux dangers de la route dans les écoles élémentaires
d’Évreux : un jury sélectionnera les dessins qui seront mis en ligne sur le site internet de
la ville d’Évreux. Des lots seront remis aux classes dont les dessins auront été retenus.

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017
• 10h00 – 17h30 Village de la sécurité à Évreux – Place de la mairie

DU MERCREDI 11 AU VENDREDI 13 OCTOBRE 2017
Visites du service du SAMU-SMUR du Centre Hospitalier Seine Eure à Évreux à destination
des élèves préparant le baccalauréat professionnel « Accompagnement, Soins et Services à la
Personne » et le baccalauréat technologique « Sciences et Technologies de la Santé et du
Social ».

