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 Rencontres de la Sécurité du 10 au 13 octobre 2018

Programme dans le département de l’ORNE du 8 au 13 octobre 2018

Horaires Ville Lieu Thèmes et animations Public
lundi 8 octobre 2018

09 h 00 à 12 h 00 Lycée Jean Monnet élèves de classes de 2nde

13 h 30 à 16 h 30 Collège Emile Chartier élèves de classes de 3ème

mardi 9 octobre 2018

09 h 00 à 12 h 00 L’AIGLE Collège Dolto élèves de classes de 3ème

FLERS collégiens

mercredi 10 octobre 2018

08 h 00 à 12 h 00 ALENCON Lycée Maréchal Leclerc élèves de classes de 2nde

FLERS collégiens

jeudi 11 octobre 2018

08 h 00 à 12 h 00 ALENCON Lycée Alain élèves de classes de 2nde

08 h 30 à 12 h 30 Lycée Chevalier élèves de classes de 2nde

13 h 30 à 16 h 30 LA FERTÉ MACÉ Maison familiale rurale Gendarmerie

ARGENTAN

Madame la Préfète de l’Orne sera présente à Argentan, le jeudi 11 octobre à partir de 10 h 45
vendredi 12 octobre 2018

08 h 00 à 12 h 00 ALENCON Lycée Alain élèves de classes de 2nde

ARGENTAN

samedi 13 octobre 2018

14 h 00 à 18 h 00 CONDÉ SUR SARTHE Centre commercial Carrefour

Préfecture 

Tout public

Gendarmerie

Police

Pompiers Manœuvres de désincarcération, exposition de véhicules

Croix Rouge Française Initiation aux gestes de premiers secours 

Protection Civile 61 Initiation aux gestes de premiers secours

Prévention Routière

Centre Pénitentiaire d’Alençon-Condé sur Sarthe Information sur le métier de surveillant de prison

Monsieur le Directeur de Cabinet de la Préfecture de l’Orne sera présent à Condé sur Sarthe , le samedi 13 octobre à partir de 14 h 00

Service pilote et Participants

MORTAGNE AU 
PERCHE

Éducation nationale, Gendarmerie
Police technique et scientifique, les dangers des 

addictions, métiers de la gendarmerie

MORTAGNE AU 
PERCHE

Éducation nationale, Gendarmerie
Police technique et scientifique, sensibilisation aux 

risques Internet, les dangers des addictions, informations 
sur la gendarmerie, démonstration équipe cynophile

Éducation nationale, Gendarmerie
Police technique et scientifique, sensibilisation aux 
risques Internet, les dangers des addictions,  informations 
sur la gendarmerie

09 h 00 à 12 h 00
13 h 30 à 16 h 30

Hall des sports – Complexe 
sportif Saint Sauveur 

Point Information Jeunesse de Flers – Agglo
Gendarmerie, Police, Association Prévention 
Routière, assureurs, Pompiers, association 
nationale de prévention en alcoologie et 
addictologie

Présentation des sanctions pénales liées au Code de la 
Route, cyclo expérience, sensibilisation à la conduite en 
« état alcoolique », atelier « Rassure- toi », atelier 
« Risque la parole » 

Éducation nationale, Police, Pompiers
Présentation de la police, information addictions drogue : 
alcool, police technique et scientifique, premiers secours

09 h 00 à 12 h 00
13 h 30 à 16 h 30

Hall des sports – Complexe 
sportif Saint Sauveur 

Point Information Jeunesse de Flers – Agglo
Gendarmerie, Police, Association Prévention 
Routière, assureurs, Pompiers, association 
nationale de prévention en alcoologie et 
addictologie

Présentation des sanctions pénales liées au Code de la 
Route, cyclo expérience, sensibilisation à la conduite en 
« état alcoolique », atelier « Rassure- toi », atelier 
« Risque la parole » 

Éducation nationale, Police, Pompiers
Présentation de la police, information addictions drogue : 
alcool, police technique et scientifique, premiers secours

DOMFRONT EN 
POIRAIE

Éducation nationale, Gendarmerie
Ateliers sécurité routière et police technique et 
scientifique
Ateliers sécurité routière et police technique et 
scientifique

adolescents et jeunes 
adultes

08 h 30 à 11 h 30
13 h 30 à 16 h 30

Forum – Hall du Champ de 
Foire 

Maison du citoyen d’Argentan Gendarmerie, 
Police, Association Prévention Routière, 
assureurs, Pompiers, association nationale de 
prévention en alcoologie et addictologie, auto-
écoles, Drog’Aide61, Maison des Ados, 
association des Paralysés de France

Présentation des sanctions pénales liées au Code de la 
Route, sensibilisation aux gestes de 1er 
secours,sensibilisation à la conduite en « état alcoolique » 
et notions de sécurité routière, équipements des 2 roues 
motorisés, comment sommes nous assurés, débats 
mouvants sur différentes questions liées à la sécurité 
routière, parcours sur circuit aménagé en fauteuil roulant 
ou parcours de simulation d’alcoolémie. 

Collégiens, élèves de 
l’ESAT et élèves de l’IME 
« L’Espoir »

Éducation nationale, Police, Pompiers
Présentation de la police, information addictions 
drogue:alcool, police technique et scientifique, premiers 
secours

08 h 30 à 11 h 30
13 h 30 à 16 h 30

Forum – Hall du Champ de 
Foire 

Maison du citoyen d’Argentan Gendarmerie, 
Police, Association Prévention Routière, 
assureurs, Pompiers, association nationale de 
prévention en alcoologie et addictologie, auto-
écoles, Drog’Aide61, Maison des Ados, 
association des Paralysés de France

Présentation des sanctions pénales liées au Code de la 
Route, sensibilisation aux gestes de 1er secours, 
sensibilisation à la conduite en « état alcoolique » et 
notions de sécurité routière, équipements des 2 roues 
motorisées, comment sommes nous assurés, débats 
mouvants sur différentes questions liées à la sécurité 
routière, parcours sur circuit aménagé en fauteuil roulant 
ou parcours de simulation d’alcoolémie. 

Collégiens, élèves de 
l’ESAT et élèves de l’IME 
« L’Espoir »

Informations sur la gendarmerie, sécurité routière, 
intervention professionnelle, démonstrations

Présentation métiers police (motards, police technique et 
scientifique et  police secours°

Bureau de la sécurité routière de l’Orne 
(Préfecture/DDT)

Test-aux-chocs pour mesurer l’impact des chocs et 
l’utilité de la ceinture, atelier moto 10 erreurs, atelier 
sécurité vélo

Service interministériel de défense et de protection 
civile (Préfecture)

Promotion du Plan familial de Mise en Sûreté,  
constitution de son kit d'urgence 

Simulateur d’alcoolémie et réflexomètre pour mesurer les 
temps de réaction après absorption d’alcool, parcours 
alcool (lunettes produisant les impressions ressenties avec 
une alcoolémie positive)

ADRASEC 61(association départementale des 
radioamateurs au service de la sécurité civile)

Information sur le rôle des radioamateurs dans la sécurité 
civile 
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