Le programme du mercredi 11 au samedi 14 octobre en Haute-Savoie
Action

Date, heure , lieu

Descriptif

acteurs

Prévention

11/10/17

"La sécurité routière dans un car"
organisée par l'ADATEEP

Coordination
sécurité routière

Collège « La présentation de
Marie »
Saint-Julien-en-Genevois

Prévention,
secours en
montagne

11-12 et 13/10/17

Secours
héliporté par
"Choucas"

11-12-13/10/17

Établissements scolaires de la
vallée de l'Arve

de 9h à 18h
DZ des Bois Chamonix-MontBlanc

Prévention activités montagne

Centre national
d’entraînement
Gestes de premiers secours
à l’alpinisme et
Savoie diffuser le message d'alerte au ski des
aux centres de secours
compagnies
républicaines
de sécurité à
Chamonix
Présentation métiers de pilote et
mécanicien de bord
Recrutement

Section
aérienne de
Gendarmerie
de Chamonix

Scolaires

Formation
PSC1

12/10/17

Journée répartie en 9 modules :

de 8h à 12h et

Malaises et alerte,

de 13h20 à 18h

Plaies et protection,

Centre Opérationnel de

Les brûlures,

La Semine

Les traumatismes,

94, route de Grange Bulot

Les hémorragies externes,

74 270 Clarafond-Arcine

Obstruction des voies aériennes
par un corps étranger,
Perte de connaissance,
Arrêt cardiaque et alerte,

Association
départementale
de protection
civile

Alerte aux populations.

Inauguration 12/10/17
de la classe
16h30
des Cadets
de la sécurité
Collège Paul Langevin Ville-lacivile
Grand

Classe d'élèves de 4ème volontaires
pour suivre une formation
spécifique sur les secours durant
leur scolarité

Service
départemental
d'incendie et de
secours

Info action

Information sur l'organisation de la
Croix Rouge française

Croix Rouge
française

12/10/17
de 19h à 21h
681 Av des Glières
Bonneville

84 rue du Faucigny
La Roche sur Foron

1 Quai des clarisses
Annecy
Prévention

12/10/17

Établissements scolaires du
département

Prévention

13/10/17

Lancement des concours
Coordination
départementaux, pilotés par la DDT sécurité routière
- sécurité routière et l’Éducation
nationale, destinés aux écoles
maternelles, écoles élémentaire et
collèges de Haute-Savoie

"La sécurité routière dans un car"
organisée par l'ADATEEP

Coordination
sécurité routière

Collège Rimbaud
Saint-Julien-en-Genevois

Prévention

14/10/17
Cruseilles

Soirée SAM à la fête du ski club de Coordination
sécurité routière
Cruseilles avec l'association Nez
rouge (ONR)

