
PROGRAMME
9h30 :    ouverture au public
10h00 : démonstration du GRIMP (groupe de reconnaissance et   
                d’intervention en milieux périlleux), descente en rappel     
                d’un Bras élévateur articulé de 46 mètres
10h30 : manœuvre de secours routier commentée
11h30 : manœuvre incendie de véhicule commentée
12h00 : démonstration du GRIMP
12H00 à 14h00 : restauration rapide proposée sur place
14h00 : démonstration du GRIMP
14h15 : manœuvre de secours routier commentée
15h45 : manœuvre incendie. Mise à feu d’une pièce d’habitation  
                reconstituée avec commentaires sur le développement du      
                feu, conduite à tenir
16h30 : tirage au sort de la tombola
16h45 : démonstration du GRIMP
17h00 : Fin de journée

Différents ateliers seront proposés tout au long de la journée : 

• Parcours pour les enfants, utilisation de la lance incendie
• Grimper de la grande échelle, Vente d’articles, accessoires, goodies
• Secourisme : sensibilisation aux gestes qui sauvent
• Présentation du métier de sapeur-pompier
• Exposition des différentes tenues portées par les Sapeurs-Pompiers
• Exposition des engins du centre de secours de Vélizy-Villacoublay
• Exposition du véhicule Secours Animalier
• Restauration rapide et boissons fraîches proposées sur place
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