Pour sa 1re édition, les "24h de la sécurité routière" s’installent place de la Nation et au Centre Charlie Chaplin. Au programme, des ateliers dynamiques et
marquants pour sensibiliser aux risques routiers : des reconstitutions d'accident, des parcours en voiture, en scooter, en BMX... mais également des tests
aux chocs, des animations avec des lunettes de simulation d'alcoolémie, des
enquêtes à résoudre, des quiz... En famille, entre amis, venez à la rencontre
des professionnels qui assurent votre sécurité au quotidien pour mieux comprendre les dangers de la route et sauver des vies. Après l’accueil de l’intégralité des classes de 5e du territoire, les ateliers sont ouverts au public de
16h30 à 19h.
Après avoir assisté à la reconstitution d’accident, vous pourrez
participer à deux ateliers de 45 minutes au choix.
- De 16h30 à 16h45 : accueil des participants
- De 16h45 à 17h30 : reconstitution d’accident voiture / scooter
- De 17h30 à 18h15 : 1er atelier au choix
- De 18h15 à 19h : 2e atelier au choix
Réservation des ateliers selon l’ordre d’arrivée. Venez le plus tôt possible !
Un passeport vous sera remis sur place à l'entrée (accès rue Maurice Audin)

● Atelier n°1
Reconstitution d’accident voiture /
scooter
Démonstration de freinage et reconstitution d’un choc entre une voiture et un
véhicule deux-roues.
Drag Auto, Pompiers et Police Nationale
● Atelier n°2
Sensibilisation au choc frontal
Simulation d'un choc à 35 km/h.
Drive Case
● Atelier n°3
Cluedo
Menez l'enquête pour trouver les causes
de l'accident impliquant un cycliste.
Planète Vélo
● Atelier n°4
Bien vivre ensemble dans les
transports en commun
Atelier à bord d’un bus permettant de
sensibiliser aux angles morts.
Keolis

● Atelier n°5
Parcours de maniabilité BMX et VTT
Ateliers pratiques en BMX et vidéos.
WeRide

● Atelier n°9
Jeux de rôles
Jeux autour de la sécurité routière.
Service municipal de la Jeunesse

● Atelier n°6
Parcours alcoolémie et révision
du code de la route
Parcours en voiture « auto-école » pilotée par le moniteur entre des plots avec
des lunettes simulant une consommation d’alcool. Tests au code de la route.
Auto-école Caravelle

● Atelier n°10
Ateliers en prévention routière
Quiz, échanges,lunettes d'alcoolémie...
Police Nationale

● Atelier n°7
Parcours de maniabilité en scooter
Ou comment prendre conscience de la
vulnérabilité à deux roues.
Ecole de Conduite Française (ECF)
● Atelier n°8
Enquête, quiz et ateliers pratiques
Jouez et enquêtez sur les risques liés à la
conduite sous l’emprise de l’alcool.
Association de Prévention Routière

● Atelier n°11
Atelier prévention des rodéos
Sensibilisation au port du casque et à la
conduite à risques en deux roues.
Police municipale de Vaulx-en-Velin
● Atelier n°12
Sensibilisation aux gestes qui sauvent
Sensibilisation aux premiers secours.
Pompiers (caserne de Cusset)
● Atelier n°13
Atelier ceinture de sécurité
Test de freinage avec airbag.
Ecole de Conduite Française (ECF)

