Jeudi 14 mars

de 9h à 11h30 : parcours de motricité, ateliers pour les moins de 3 ans
de 9h à 16h : passage de l’initiation aux premiers secours par la croix rouge pour les CM2
de 9h à 16h : sensibilisation aux gestes qui sauvent et animation
cynophile par la protection civile pour les CE2 et CM1
de 10h à 15h : plaidoyer de l’Unicef sur la sécurité par le biais
du droit à la protection pour les CM2
de 14h à 16h : « J’apprends à rouler » par la Police Municipale et
les éducateurs sportifs de la ville pour les CE1

Vendredi 15 mars

de 9h à 11h30 : parcours de motricité, ateliers pour les moins de 3 ans
de 9h à 16h : passage de l’initiation aux premiers secours par la croix rouge pour les CM2
de 9h à 16h : sensibilisation aux gestes qui sauvent et animation cynophile par la protection
civile pour les CE2 et CM1
de 9h30 à 14h30 : spectacle « BOBO DOUDOU » pour les maternelles
de 10h à 15h : plaidoyer de l’Unicef sur la sécurité par le biais du droit
à la protection pour les CM2
à 14h : échange entre les élèves du lycée Uruguay et les directrices
des multi-accueils de la ville sur les métiers de la petite enfance
de 14h à 16h : « J’apprends à rouler » par la Police Municipale et
les éducateurs sportifs de la ville pour les CE1
à 19h : ciné-débat à la Maison des Jeunes sur les dangers liés aux écrans
à 20h : projection du film « Le cerveau de l’enfant » dans la grande salle de la Maison dans la Vallée

Samedi 16 mars

de 10h à 17h : de nombreux stands d’informations et ateliers pour grandir en toute sécurité :
UNICEF, société API restauration, SMICTOM, assistantes maternelles indépendantes d’Avon, la Croix rouge,
les multi-accueils collectifs et familials de la ville, le RAM de la communauté d’agglomération du Pays de
Fontainebleau, le service Education sport de la ville, le parcours de motricité pour les 0/3 ans, l’EPE, l’association AVONANES, La Maison Géante d’ALEP, Société La Moretaine, présence de Madame BECQUART
Esther-Marie, et Monsieur BEAUDONNET Frédérique, etc...
Ateliers interactifs :
11h, 14h, 15h et 16h : animation par le SMICTOM sur les pictogrammes des dangers
des produits ménagers et présentation de produits alternatifs et leurs propriétés
14h30 : RDV à la Maison des Jeunes pour un atelier
« comment confectionner un plat en respectant des règles de sécurité »
14h30 : « L’enfant s’étouffe, comment réagir ? Quand et comment alerter les secours ?
15h30 : « L’enfant s’est brulé (brulure thermique/brulure chimique), comment réagir ?

RESTAURATION :
LA GATINERIE vous proposera tout au long de la journée une restauration
avec des produits frais et locaux.
BUFFALO GRILL stand «Barbe à Papa» le 16 mars de 14h à 17h.
Également de nombreux cadeaux à destinations des enfants.

