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Vers Caen 

Espace Oresme 
10 rue Serge Rouzière 
14123 Fleury-sur-Orne 

Infos & inscriptions: 

Centre Socioculturel 
39 avenue d’Harcourt - 14123 Fleury-sur-Orne 
02 31 34 01 29 - accueil.csc@fleurysurorne.fr 
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Animé par  

6-7-8-9 Novembre 2014 
Espace Oresme - Fleury-sur-Orne 

Prévention 
des risques 
domestiques 

Gratuit! 



Les dispositifs de retenue 

Informer sur tous les dispositifs de retenue 
au siège auto de 0 à 10 ans, afin d’assurer 
une protection optimale des enfants en 
transport. 

Prévention des jeux dangereux 

Jeu du foulard, jeu de la grenouille, jeu de Beyrouth... Qu’ils soient de 
non oxygénation ou d’agression, les 
jeux dangereux se pratiquent dans les 
cours d’école et à la maison. 
Informer les familles sur les risques 
potentiels des jeux dangereux qui 
peuvent se produire à l’École et 
particulièrement dans les cours de 
récréation et leur permettre de 
déceler les symptômes associés. 

Samedi 8 Novembre - 20h00 

Vendredi 7 Novembre - 20h00 

Les accidents de  
la vie courante 

Faire prendre conscience des dangers que 
comporte la maison pour les enfants et du 
rôle de prévention que peut avoir la famille. 
Sensibiliser les seniors aux dangers que peut 
représenter une maison et aux moyens pour 
s’adapter à leur nouvelle condition de vie. 

Conférences 
Jeudi 6 Novembre - 20h00 

Les aventures de Max 

Théâtre de marionnettes 
Tout public 

Sensibiliser les spectateurs aux 
risques présents au sein de la 
maison. Donner des outils pour 
prévenir ces dangers 
20 places par séance, sur 
réservation uniquement, voir 
coordonnées au dos 

SUR INSCRIPTION 

La cuisine de Zoé 

Cuisine surdimensionnée vue par un enfant de deux ans. 

Sensibiliser les adultes aux risques 
domestiques existants au sein d’une 
cuisine et par extension au sein 
d’une maison.   
Les éléments surdimensionnés de la 
cuisine de Zoé permettent aux 
adultes de mieux appréhender 
l’environnement immédiat de 
l’enfant par le biais de mises en 
situation et de jeux de rôles.  

Le test aux chocs 

Sensibiliser les enfants et les adultes au 
port de la ceinture de sécurité à l’aide 
d’un simulateur de choc frontal à 7km/h.  
Acquérir les gestes nécessaires pour une 
bonne mise en place de la ceinture de 
sécurité. 

Animations 
Samedi 8 Novembre - de 10h00 à 18h00 

Dimanche 9 Novembre - 15h00 - 16h00 - 17h00 


