
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIRIE, Rue Jean Maréchal 

Accueil dans les locaux 

permanents 

Ecoles Elémentaire et 

Maternelle 

Téléphone : 02 32 32 88 67 

Télécopie : 02 32 32 88 77 

Messagerie : 

alsh@labonnevillesuriton.fr 

 

En partenariat avec 

la CAF de l’Eure  

et la Direction 

Départementale de 

la 

Cohésion Sociale 

 

Evènement 

Mardi 18 février : sortie à la caserne des pompiers d’Evreux pour les grands 

Jeudi 20 février : Sortie à la piscine du Neubourg pour tous les groupes. 

Les enfants sont par nature curieux et aiment 

explorer leur environnement.  Toutefois, ils ne 

sont pas toujours conscients des dangers qui 

les guettent. C’est pourquoi, durant les 

vacances de février nous allons réaliser 

différentes activités autour de la prévention et 

de la sécurité. 

Les maternelles, vont faire la 

rencontre de Bilou le casse-

cou, qui passe son temps à 

faire des bêtises et finit 

toujours par se blesser. Ils 

vont devoir l’aider à éviter de 

se blesser ! 

 

Les moyens et grands, vont 

avoir différentes missions 

de prévention et sécurité à 

accomplir auprès de leurs 

camarades, afin de dévernir 

le meilleur secouriste ! 



MATERNELLES (3-6 ans) : Emelyne(BAFA) et Valériane (BAFA) 

 

MOYENS (7-9 ans) : Fabien(BAFA) 

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 

Création planning et 
discutions autour de la 
sécurité et prévention 

Jeux sur les pompiers 
Mise en scène sur les 
dangers domestique 

Sortie à la piscine du 
Neubourg prévention 

noyade 

Jeux sur les 1er gestes de 
secours 

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 

Time’s up des panneaux 
de signalisation 

Journée sportive 
Parcours vélo et tout ce 

qui roule 
Sortie dans la Bonneville, 

les bons gestes en ville 
Grand jeu mille bornes 

 

GRANDS (10-12 ans) : Léonie (BAFD) 

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 

Création planning 
Discutions autour de la 
sécurité et prévention 

Visite de la caserne des 
pompiers d’Evreux 

Mise en scène sur les 
dangers domestique 

Sortie à la piscine du 
Neubourg prévention 

noyade 

Jeux sur les gestes de 1er 
secours et création d’un 

Lap book  

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 

Street art panneaux de 
signalisation  

Préparation grand jeu 
La sécurité à vélo et 

parcours vélo 
Préparation grand jeu Grand jeu mille bornes 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

DIRECTION : ASUN 

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 

Présentation de Bilou le 
casse-cou 

  
Sortie à la piscine du 
Neubourg prévention 

noyade 

Grand jeu geste 1er 
secours  

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 

  
Mise en scène des risques 

de la cuisine 
 Grand jeu mille bornes 


