
Journée d’actions 
organisée par la Communauté de Communes Aubrac, Carladez et Viadène

Grandir et avancer
en toute sécurité

Mercredi 09 octobre 2019

9h à 12h30 - 13h30 à 17h
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Gymnase de Laguiole - Rue de Lavernhe

Ouvert à tous !   Entrée libre

Agence de Laguiole
Séverine Barrié
N° Orias : 17 003 007



Dangers de la route Dangers domestiques
6- La Maison Géante ®

La maison vue par un enfant de 2 ans ! 
Se mettre dans la peau du tout petit pour mieux appré-
hender les dangers de la maison et du jardin ! Identifier et 
évaluer les situations à risques tout en faisant confiance à 
l’enfant.
Animation : Deux professionnels de l’exposition 
Intervenant : Prevent’eure

8- Les gestes de premiers secours 

Avoir les bons réflexes en cas d’urgence
Alerter, sécuriser voire apporter les premiers  
secours : des mises en situation concrète pour savoir 
comment bien réagir en cas d’accident domestique  ou de 
la route. Intervenant : Service d’Incendie et de Premiers  
Secours de l’Aveyron

5- Quizz Géant
Le code de la route en pratique

Quelques apports théoriques pour agrémenter la pratique. 
Zoom sur les voitures sans-permis et les dangers de l’alcool. 
Animation : Moniteur Auto-école 
Intervenant : William’s Auto-école

Se mettre dans la peau du tout petit
Pour les parents : réaliser des mouvements simples en se met-
tant dans la posture du bébé, pas facile ! 
Pour bébé : bouger avec son parent, sur un pied d’égalité.
Animation : Animateur sportif

Un tonneau pour marquer les esprits
Prendre conscience de l’importance des dispositifs de sécurité 
et des conséquences de l’oubli du port de la ceinture en cas de 
tonneaux. Animation : Animateur qualifié 
Intervenant : Drive Case

2- Défis Vélos
Bien maîtriser son vélo 

Parcours éducatif et de sécurité : maniabilité et technique au pro-
gramme ! Animation : Moniteur VTT  Intervenant : Aubrac Rando’

3- Sports mécaniques et sécurité
Voitures de Rallye, des conditions adaptées

Jeunes et adrénaline, venez découvrir de plus près les dispositifs 
de sécurité en place pour préserver la santé de tous.
Animation : Loueur professionnel d’automobiles de course 
Intervenant : VLR Location

Venez participer librement aux différents ateliers !

7- Parcours du combattant en duo

9- La chambre de bébé

Mise en situation adaptée
Installer le tout-petit dans une chambre (reconstitution 
de matériel pédagogique)  où tout a été pensé pour son 
bien-être et sa sécurité. 
Animation : Infirmières Puéricultrices 
Intervenant : PMI de l’Aveyron

4- S’assurer efficacement
Se protéger grâce à des assurances adaptées

Appréhender les risques de façon globale pour choi-
sir une couverture répondant parfaitement à ses besoins. 
Animation : Séverine Barrié - Intervenant : AXA Laguiole  N° Orias : 
17 003 007

Atelier uniquement le matin

1- Simulateur de retournement



 

Testez vos connaissances 

Un doute ? 
Rendez-vous le 09 octobre pour avoir toutes les bonnes réponses !

1- Quel est l’endroit de 
la maison où il y a le 
plus d’accidents ?
 La salle de bain  
 Le garage     
 La cuisine

2- Quelle est la pre-
mière cause d’incendie 
dans un logement ?
Un problème électrique    
 Les fuites de gaz  
 Aucune des 2 réponses 

3- Chez les bébés, le 
risque principal est :
 La brûlure    La chute
  L’électrocution

4- Combien y a-t-il 
d’incendies en France 
chaque année ?
 Un toutes les 2 min.  
 Un toutes les 20 min.    
Un toutes les heures

5- Pour dormir, votre 
enfant est en sécurité 
en position :
 Couchée sur le dos      
 Couchée sur le ventre  
  Peu importe

6- La majorité des acci-
dents de la circulation 
se produit :
  Sur la route des vacances 
 A + de 15 Kms du domicile 
 Sur les trajets habituels

7- Par rapport à un 
adulte, combien de 
temps un enfant met-il 
pour distinguer un vé-
hicule en mouvement 
d’un véhicule à l’arrêt ?
 Le même temps  
 1 à 2 secondes de plus  
  3 à 4 secondes de plus

8- Pour éliminer totale-
ment l’alcool contenu 
dans un verre de vin, 
mon corps a besoin 
d’environ :
 40 minutes   60 minutes  
  80 minutes

9- Un enfant de moins 
de 10 ans peut-il être 
attaché par la seule 
ceinture de sécurité ?
  Oui, s’il mesure entre 1m 35 
et 1m 50
  Oui, s’il n’est pas bien dans 
son siège-auto 
  Non

10- Les enfants à vélo 
sont autorisés à circu-
ler sur les trottoirs ...
  Jamais     
  Oui, s’ils ont moins de 8 ans   
 Oui, jusqu’à leurs 14 ans

Fil Rouge Vidéo 
Tout au long de la journée, Aubrac TV est en charge de filmer 
des moments clés et de réaliser des interviews pour produire 
un court métrage à visée pédagogique.

10- Spécial Assistant(e)s Maternel(le)s

Un espace construit  par les « Ass. Mat. »  : des conseils 
pratiques et ludiques pour la prévention des dangers 

domestiques. Un accompagnement pour les candidats à 
l’agrément avec des aides spécifiques !

 Intervenant : RAMp itinérant


