Retour des séances de sensibilisa on aux gestes qui sauvent

Séances de sensibilisa on organisées du 12 au 15 octobre dans les
Centres d’Incendie et de Secours des Hautes-Alpes

Inscrivez-vous sur notre site internet www.hautes-alpes.gouv.fr

MERCREDI 12 OCTOBRE
GAP

Journée Découverte du Commissariat de Gap par des personnalités de la
société civile du département

08h00 - 18h00

Manœuvre quo dienne de la Garde par les sapeurs-pompiers des Hautes-Alpes
sur le thème d’un feu de véhicule au GPL au Centre de Secours Principal de Gap

09h00

BRIANÇON

Interven on au Collège Vauban sur le thème du harcèlement à des na on des
élèves de 6ème

10h00 - 12h00

Direc on départementale de la Sécurité Publique des Hautes-Alpes

Forma on des classes de 5ème du collège Marie Marvingt au diplôme de
Premiers Secours Civique de niveau 1 (PSC 1)

TALLARD
Toute la journée
Horaires précises à déﬁnir

Partenariat SDIS 05 - Éduca on na onale

JEUDI 13 OCTOBRE
EMBRUN
08h30 à-16h00

BRIANÇON

Village « Sécurité Rou ère »
Place de la Manuten on - Nombreux ateliers de préven on avec la Coordina on Sécurité
Rou ère de la préfecture, l’Escadron Départemental de la Sécurité Rou ère, l’Associa on
Na onale de Préven on en Alcoologie et Addictologie, la Fédéra on Française des Motards en
Colère, la Croix Rouge d’Embrun, l’Associa on Préven on Rou ère, l’Automobile Club des Alpes,
le Centre d’Incendie et de Secours d’Embrun et la Maison de l’Europe de Gap.

08h00 - 12h00

Interven on au Collège des Vauban sur le thème du harcèlement à des na on
des élèves de 6ème

15h00 - 17h00

Direc on départementale de la Sécurité Publique des Hautes-Alpes

TALLARD
10h45
Toute la journée

Horaires précises à déﬁnir

Manœuvre incendie au collège Marie Marvingt avec la par cipa on des
pompiers juniors
Service département d’incendie et de secours des Hautes-Alpes

Forma on des classes de 5ème du collège Marie Marvingt au diplôme de
Premiers Secours Civique de niveau 1 (PSC 1)
Partenariat SDIS 05 - Éduca on na onale

GAP

Interven on au Collège Centre sur le thème des mé ers de la Police Na onale
à des na on des élèves de 4ème

15h00 - 17h00
Direc on départementale de la Sécurité Publique des Hautes-Alpes

18h00

Cérémonie de remise de Médailles et LeDres de Félicita ons pour Acte de Courage
et de Dévouement en présence de Philippe COURT, Préfet des Hautes-Alpes
Préfecture des Hautes-Alpes

VENDREDI 14 OCTOBRE

G AP
08h00 - 17h00

BRIANÇON
08h00 - 10h00

TALLARD
09h00 - 10h00

Forum « Sécurité Rou ère »
Ins tut des Mé ers des Hautes-Alpes - Nombreux ateliers de préven on avec la Coordinaon Sécurité Rou ère de la préfecture, l’Associa on Na onale de Préven on en Alcoologie et
Addictologie et la Fédéra on Française des Motards en Colère.

Interven on au Collège Vauban sur le thème du harcèlement à des na on des
élèves de 6ème
Direc on départemental de la Sécurité Publique des Hautes-Alpes

Exercice Plan Par culier de Mise en Sûreté (PPMS) au collège Marie Marvingt
avec la par cipa on des pompiers juniors
Service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Alpes

SAMEDI 15 OCTOBRE

Place Alsace Lo
rraine à GAP
14H30

15h00

Inaugura on de la journée en présence de Philippe COURT, Préfet des Hautes-Alpes,
et des élus du département

Crash-Test pédagogique deux-roues motorisé
Coordina on Départementale de la Sécurité Rou ère

15h30

Démonstra on de recherche cynophile en avalanche
Compagnie Républicaine de Sécurité de Briançon et Associa on des Maîtres-Chiens
d’avalanche des Hautes-Alpes

16h00

Démonstra on d’interpella on avec l’appui de la brigade cynophile
Gendarmerie des Hautes-Alpes - PSIG

16h30

Démonstra on de secours parapen ste
Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne de Briançon

17h00

Démonstra on de chien de recherche de stupéﬁants
Brigade de douanes de Gap

17h30

Démonstra on d’interpella on avec l’appui de la brigade cynophile
Gendarmerie des Hautes-Alpes - PSIG

+ Stands mé ers, sensibilisa ons aux gestes de premiers secours et démonstra ons de techniques
d’iden ﬁca on criminelle et détec on de fraude documentaire de 14h30 à 18h00 avec la Direc on départementale de la Sécurité Publique, la Gendarmerie na onale, le Service départemental d’Incendie et de Secours,
la Direc on départementale de la Police Aux Fron ères, les Douanes, la Croix-Rouge, l’Associa on des
maîtres-chiens d’avalanche et la Coordina on Sécurité Rou ère de la préfecture.

