
DANS LE CADRE DE

Semaine de la sécurité : 
programme des animations
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GRATUIT

Avec la participation de :

Au Val-aux-Grès à Bolbec

•  10h00 - 10h30 / 11h30 - 12h00 / 14h45 - 15h15 : Sensibilisation aux 
dangers d’internet

•  10h30 - 11h00 : Agir sur mon sol pour protéger l’eau
•  10h45 - 11h15 / 14h00 - 14h30 / 15h30 - 16h00 : Sécuriser  

mon accès à internet et mes données / logiciel de contrôle parental
•  11h00 : Cérémonie de clôture de la semaine de la sécurité
•  11h45 - 12h15 / 14h30 - 15h00 : Animation par l’équipe cynophile 

(chiens de défense) de la Gendarmerie Nationale
•  14h00 -16h00 : Exercice de désincarcération par les pompiers
•  15h00 - 16h00 : Fabrication d’extraits fermentés (purins)

Toute la journée, de 10h à 18h :
 s Démonstration de la police technique et scientifique 

(Police Nationale)
 s Gestes de 1ers secours (Croix Rouge)
 s Maison géante (identifier les situations à risques auxquels  

les enfants sont confrontés au quotidien) (ALEP)
 s Dangers domestiques (SAM club)
 s Circuit de prévention routière (Police municipale intercommunale)
 s Jeux sur le thème de la sécurité (MJC) 
 s Simulateur de conduite (Drive Car)
 s Présence de : SDIS 76 (pompiers), Gendarmerie Nationale,  

Police Nationale, Armée de terre, Armée de l’air, Marine Nationale, 
Siraced-PC (sécurité civile, sécurité-défense), DDTM (direction 
départementale des territoires et de la mer), Croix Rouge, SAM club 
(sécurité à la maison), ESPER (prévention des addictions), ville  
de Bolbec, MJC de Bolbec, Caux Seine agglo, ALEP prévention…

 s Espace recrutement (professionnel ou réserviste) : pompiers, 
Gendarmerie Nationale, Police Nationale, Armée de terre,  
Armée de l’air, Marine Nationale.

A gagner sur place : un baptême de l’air 
en montgolfière pour les plus de 12 ans  

et un vélo avec son équipement de sécurité 
intégral pour les moins de 12 ans.

En Caux vallée de Seine

Conférence phytosanitaires
Projection du film « Agriculture biologique, cultiver l’avenir ? »  
suivie d’un débat en présence de Gérard Farcy (ex jardinier de France 
Bleu Normandie) et de la chambre d’agriculture.
De 18h à 21h, à la salle de la Rotonde à Fauville-en-Caux, Terres-de-Caux

Randonnée 
« Du plateau à la rivière – Au fil de l’eau »
10 km - 5 arrêts commentés - 1 goûter
Tout public - 2 € par personne
De 14h à 17h, canton de Lillebonne (lieu du rendez-vous communiqué 
à l’inscription).
Inscriptions : Office de tourisme – 02.32.70.46.32

Baby-sitter en toute sécurité
Les bons gestes à connaître, bien réagir et prévenir les risques.
Tout public.
De 9h à 17h, à la MJC au Val-aux-Grès à Bolbec.
Inscriptions : Gaëlle Raimbault - 02 32 70 43 80 - pij@cauxseine.fr

Seniors, 
pour votre sécurité, ayez les bons réflexes
Se prémunir des actes malveillants : arnaques, démarchages, 
cambriolages, agressions…
Tout public.
De 14h à 17h, aux 3 colombiers à ND-de-Gravenchon, 
Port-Jérôme-sur-Seine. 
Inscriptions : Gendarmerie Notre-Dame-de-Gravenchon /
Port-Jérôme-sur-Seine, 02 35 38 64 66

Informations : Caux Seine agglo - Service risques majeurs  02 32 84 64 50 - r.cardon@cauxseine.fr - m.penez@cauxseine.fr


