
Nieul le dolent (85) 

Samedi 5 octoibre 

Opération  

ENTRÉE GRATUITE 

de10H00 à 18h00 

Places de la mairie 

et du champ de foire 

De nombreux stands et animations pour les enfants,  

les ados et les adultes vous attendent !    



 

 

 

 
 

 OUVERTURE DES DIFFÉRENTS STANDS ET ANIMATIONS  

DE 10H00 À 18H00  

 

 

 LES TEMPS FORTS : 

 

À 11H00  MANŒUVRE DES POMPIERS  

Sensibilisation par les pompiers d’un  

accident entre un scooter et une voiture 

 

DE 14H30 À 15H30,  animé par la prévention routière 

« LA SECURITÉ ROUTIÈRE ET LES ADOS »  

Pour les jeunes et leur famille 

Autour de vidéos, de jeux et de mises en situation,  

venez parler avec nous de vos habitudes et  

questions en matière de prévention routière. 

 

À 16H00  MANŒUVRE DES POMPIERS  

Sensibilisation d’un accident de la voie publique  

 

   

 

 

 

 

Circuit de maniabilité en gyropode 

animé par l’ACSR 85 

Simulateurs 2 roues motorisés  

animé par Canopé 

« Dans la peau d’un enquêteur de police »  

 Comprendre les causes d’un accident,  

résoudre les énigmes et conclure votre enquête 

animé par l’accueil de loisirs 

Stands divers, conférence  

et expositions  

 

   PROGRAMME   

DE LA JOURNEE  

         Restauration sur place :  
 

Le midi : Paëlla et tartiflette vous  

seront  proposées  par le restaurant  

« Le Bistrot » 

Tout au long de la journée :  

crêpes, confiseries, bar sans alcool  



 

 

 

 
 

 OUVERTURE DES DIFFÉRENTS STANDS ET ANIMATIONS  

DE 10H00 À 18H00  

 

 

 LES TEMPS FORTS : 

 

À 11H00  MANŒUVRE DES POMPIERS  

Sensibilisation par les pompiers d’un  

accident entre un scooter et une voiture 

 

DE 14H30 À 15H30,  animé par la prévention routière 

« LA SECURITÉ ROUTIÈRE ET LES ADOS »  

Pour les jeunes et leur famille 

Autour de vidéos, de jeux et de mises en situation,  

venez parler avec nous de vos habitudes et  

questions en matière de prévention routière. 

 

À 16H00  MANŒUVRE DES POMPIERS  

Sensibilisation d’un accident de la voie publique  

 

   

 

 

 

 

 

Circuits pédagogiques « Super Circul » 

vélos à disposition sur place 

animé par la prévention routière  

Stand de jeux de société sur le thème de la  

prévention routière (1000 bornes géants, dobble) 
 

Stand lecture, bricolage et expositions  

Résultat du concours d’affiches  

animé par l’accueil de loisirs 

Structure gonflable du petit pompier 

 

 Circuit de maniabilité en gyropode 

animé par l’ACSR 85 

Simulateurs 2 roues motorisés  

animé par Canopé 

« Dans la peau d’un enquêteur de police »  

 Comprendre les causes d’un accident,  

résoudre les énigmes et conclure votre enquête 

animé par l’accueil de loisirs 

Stands divers, conférence  

et expositions  

 
Stand prévention alcool : écoute, conseil,  

mise en situation avec des lunettes effet alcool 

animé par l’association Vie libre 

Démonstration de la rampe Testo-choc,  

simulateur de conduite : exercices sur le temps de  

réaction, les distances de freinage,  

l’éco-conduite  grâce au camion de la préfecture 

« la maison de la sécurité routière » 

Test véhicule électrique 

animé par l’ACSR 85 

Stand réactiomètre et somnolence  

animé par la Prévention Routière 
 

Stand d’initiation aux gestes qui sauvent  

animé par les pompiers  

 



Merci à nos partenaires :  

Le conseil municipal  

des enfants 

Organisation de la manifestation :  

- place du champ de foire  

- place de la mairie  


