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Une journée de sécurité
routière pour les écoles
1

Le buggy a vraiment eu du succès auprès des élèves. PHom1-M. c
)

Chaque année, le Département, en
Déhors, des groupes ont essayé la
partenariat avec la préfecture,lance piste de sécurité routière. À vélo, les
un appel à projetdblantdesactionsen élèvesdevaient mettre eri application
direction de la sécurité routière. Cette les règles du code de la route vu à l'in
année, l'association Dunes et Marais, térieur Pour dore lesateliers,lesgrou
dans le cadre du Rallye éponyme ( du pes découvraient un buggy partici
Sau7octobre),amontéun projet sur pant au prochain rallye. Les élèves
le thème« La route n'est pas un ter pouvaient monter à bord et décou
rain de jeu».
vrir son fonctionnement
Ce projet s'adressait aux écoles du
Jean-JacquesBontemps etChiistiart
canton de Cozes,toutesinvitées à une Couturier, deux bénévoles de l'asso
journée sécurité routière lundi au lo ciation Plein Sud,ont initié les élèves
gis de Sorlut Faute de moyen de loco aux mesurés de sécurité à respecter
motion pour les écoles les plus éloi sur la route avec un tel bolide, mais
gnées,seules deux éta_blissements de aussi celles à appliquer pour les spec
Cozes ont participé à cette journée tateurs assistant aux rallyes.« La voi
deuxclassesdeCMlfCM2del'écolede ture,ça peut être un sport, mais sur la
Nazareth et une de CM2 de l'école rout� il y a des règles à respecter» in
sistaient ces deux bénévoles qui sa
Marcelle-Nadaud
vent de quoi ils parlent Cette journée
Sept ateliers instructifs
aaus.si monopolisé 6bénevolesdel'as
Durant la journée,les élèves onttour sociation Prévention Routière ainsi
né sur sept ateliers différents. ils ont que les enseignants.« Un travail va
découvert la signalisation et le code avoir lieu en classe pour l'ensemble
de la route,des jeux de sociétés avec des élèves afin de savoir ce qu'ils ont
quiz sur la sécurité routière,la sécurt retenu de cette journée », indiquait
té en vélo et son matériel, la sécurité pour sa part Dominique dotaire, di
dela personneetducyclisteetle code rectrtce de Marcelle Nadaud
de la route.
Jean-Marc carment

