
PROGRAMME DE LA SEMAINE SANTE 

Mardi 20 Mars 

Ecoles Saint-Exupéry et PVC  

De 9h15 à 11h30 et de 14h15 à 16h30, classes de CE2, CM1 et CM2 des  

Information sur : sport/santé, prévention cœur et hygiène de vie, handicap psychique, handicap 

physique, secourisme, sécurité routière, alimentation 

Mercredi 21 Mars 

Ecoles Paul Vaillant Couturier 

De 9h15 à 12h, classes de CM1 et CM2  

Atelier pratique de sécurité routière sur piste junicode 

Espace Jules Vernes 

De 14h à 17h, ACMSH 

Atelier pratique de sécurité routière sur piste junicode 

Jeudi 22 Mars 

Espace Barbara 

De 9h à 11h30, classes de maternelles des écoles Elsa Triolet et Saint-Exupéry 

Spectacle « Le casse-tête d’Alice » 

Ecoles Saint-Exupéry et PVC 

De 9h15 à 11h30 et de 14h15 à 16h30, classes de CP et CE1  

Information sur : sport/santé, secourisme, alimentation, prévention dentaire 

Collège Pierre Gilles de Gennes 

De 9h à 12h et de 13h30 à 16h, classes de 6éme et 4éme 

Sensibilisation aux dangers de la route 

Vendredi 23 Mars 

Complexe sportif Bernard Hinault 

De 9h à 11h30, classes de maternelles des écoles Elsa Triolet et Saint-Exupéry 

Ateliers sportifs et remise de récompenses 



De 14h15 à 16h15, classes de primaires des écoles Saint-Exupéry et PVC 

Ateliers sportifs et remise de récompenses 

Collège Pierre Gilles de Gennes 

De 9h à 12h et de 13h30 à 16h, classes de 6éme et 4éme 

Sensibilisation aux dangers de la route 

 

Samedi 24 Mars 

Forum sur la sécurité routière dans la cour de l’école Saint-Exupéry 

Voiture tonneau, simulateur 2 et  4 roues, réactiométre, simulateur d’alcoolémie, kartings à pédales, 

parcours lunette « tu t’es vu quand t’as bu » 

Dimanche 25 Mars 

Complexe sportif Bernard Hinault de 8h30 à 12h 

- Parcours sportifs  

Inscriptions à partir de 8h30, départ des courses à 10h et remise de récompenses à l’arrivée 

5km marche, 9km de course à pied, 9.7km de marche campagnarde, 16 et 33km en vélo 

- Village santé de 9h à 12h 

Information sur l’utilisation des défibrillateurs, information sur les premiers gestes de secours, 

dépistage diabète, dépistage dentaire, dégustation de smoothies, information et conseils sur la 

nutrition, diagnostique et conseils sur l’activité physique 

- Cours de ZUMBA gratuit à partir de 11h 

 

- Atelier d’activités physiques adaptées aux différents handicaps 

 


