Natation
Nous avons été à la piscine des Aillons jeudi, vendredi et lundi. Il a fait beau et
nous nous sommes bien amusés. Il y avait Gilles, Samantha, Muriel, Gribouille,
les deux Sophies et la maîtresse. Au début, on a joué un petit peu et après on a
formé des groupes. Il y avait un groupe avec Gilles et un autre groupe avec
Julia et Samantha. Le groupe qui était avec Gilles était : Louanne, Ewan,
Bastien, Tao, Tanguy, Dinan et Hugo, et dans le groupe de Julia et Samantha :
Alexia, Lois, Manon, Myla, Frantzky, Killian, Lazare.
Avec Gilles nous avons fait plein de petits ateliers et on s'est entraîné pour un
petit enchaînement trop cool. Et les vestiaires étaient mieux qu'à Doucy mais il
y avait plus de monde . :(
Louanne
C'était trop bien je me suis bien amusé, on a joué au waterpolo et on allait de
temps en temps dans la pataugeoire pour se réchauffer.
Killian

Un grand merci à la commune de nous avoir permis d'y aller.
Tous les CM2 et 2 CM1 ont eu leur brevet de natation !

Secourisme
Sylvie Beaudoire l'infirmière du collège des Bauges est venue à l'école pour nous
apprendre à porter secours.
En premier on a parlé des alertes sonores: la première est pour alerter s' il y a de
l'air toxique et la deuxième pour alerter s' il y a une inondation.
Pour sauver quelqu'un il faut déjà identifier le danger puis écarter le danger.
Nous avons aussi parlé des numéros d'urgence (toujours se souvenir du numero 15
c'est celui du SAMU!)
Voici les numéros d'urgence:

15 SAMU,
18 POMPIER,
17 LES GENDARMES,
112 URGENCE EUROPEEN,
118 SAMU SOCIAL

Pour téléphoner au SAMU il faut dire mon nom, où je suis, ce qui s'est passé,
description d'accès et ne jamais raccrocher avant qu'ils le disent.
Nous avons parlé d'ETOUFFEMENT, d' HEMORRAGIE , de petites plaies, puis de
BRULURES et encore d'EVANOUHISSEMENT. Nous avons joué de petites scènes.

