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Pic'Prism, jour de prévention
en Grand Pic St-Loup

Véhicule incendie CCFF saint-démentois.

Le dimanche 27 mars de 10 h
à 17h à Pic Natura Parc Saint
Sauveur à Saint-Clément-de
Rivière, la Communauté de
communes du Grand Pic
Saint-Loup organise l’événe
ment “Hc’Prism”, joumée de
la prévention. Le public pourra
s’y informer de manière con
viviale et ludique sur les ris
ques domestiques, les risques
natinels ou encore les risques
liés à la santé, en participant
à des ateliers, des démonstra
tions ou à des conférences.

Desateliers pour tous
Cet événement dédié à la pré
vention et à la sensibilisation
face aux risques sera articulé
autour de nombreux stands.
L’objectif de rendre l’infonna
tion préventive accessible et
interactive. Pour lutter contre
les risques domestiques, la
structure Calyxis proposera la
maison des grands. Côté pré
vention routière, un atelier “sa

voir rouler à vélo” mis enplace
par la CCGPS et un autie sur la
conduite de trottinette électii
que animé par la gendarmerie
permettra à chacun d’appren
dre tout en s’amusant, les ad
dictions et ralcoolémie seront
abordés grâce au simulateur
d’ivresse. La Croix-Rouge pro
posera une initiation aux ges
tes de premiers secours et à la
réduction des risques et la Fé
dération des sports sensibili
sera les visiteurs à la santé par
lapratique sportive.
Les syndicats du bassin-ver
sant du Lez et de l’Or, le
SDIS34, les forestiers sapeurs
et les CCFF animeront des ate
liers dédiés àlaprévention des
risques naturels. Présentation
des véhicules et du matériel
de secours incendie. Une jour
née familiale et interactive
pour apprendre à éviter le ris
que et savoir réagir lorsque
l’on y est confronté.
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