
 
 

Dans la limite des places disponibles 



EXPO FEU  
JOURNÉES DE PRÉVENTION des RISQUES POUR LES SCOLAIRES 

 

Dans le cadre de l’exposition FEU, l’EPCC du site du pont du Gard propose gratuitement des 
journées de prévention en partenariat avec le Service Départemental d’Incendie du Gard (SDIS 
30). Les pompiers professionnels et volontaires animeront les différentes activités de la journée. 
 

Dates : 

* Mardi 21 janvier : cycle 3 : CM1/CM2 
* mardi 25 février : cycle 4 / Collège 

* mardi 3 mars : Lycées 
 

Horaires : 

9h30 à 15h30 
 

Chaque journée d’activité accueillera 8 classes.  Le nombre de participants étant limité, il est 
conseillé de réserver au plus tôt.  

Le parcours citoyen, le parcours avenir et les programmes de géographie, d’EMC et d’histoire 
entrent dans les thématiques des ateliers proposés. 

Déroulé de la journée : 

Le principe est la fois d’informer les élèves sur la gestion des incendies et les moyens de 
prévention, de découvrir les métiers et missions des pompiers, de visiter l’exposition et enfin 
d’assister et participer à une démonstration grandeur nature. 

Au cours de la journée seront proposés : 

- Atelier de sensibilisation sur le brûlage dirigé 
- Conduite à tenir face à une situation à risques 
- Carrefour des métiers avec la présence des « jeunes sapeurs-pompiers » 
- Démonstration terrain : découverte du véhicule de lutte contre le feu, lance à eau, 

vêtements, etc. 

À prévoir pour les équipes enseignantes : 

L’accès au site, le parking et les ateliers proposés sont offerts. 
Le transport et le pique-nique restent à la charge des participants. 
Accueil au plus tard à 9h30. Départ possible dès 15h30. 

Informations pratiques : 

Lieu : Pont du Gard – Rive gauche 

Réservation obligatoire :  

Cycle 3 : 
https://bit.ly/2KayFt2 
 

Cycle 4 - Collèges : 
https://bit.ly/32B1yVl 

Lycées : 
https://bit.ly/33GlOq1 

Renseignements : 04 66 37 50 12 ou 50 47 

Dossier de présentation de l’exposition : 

https://bit.ly/2CwQXQZ 
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