Initiation aux Premiers Secours
Pour les enfants, C’est possible à l’US Ivry !

Le samedi 18 mars à Pierre et Marie Curie
L’US Ivry organise avec la croix rouge d’Ivry sur Seine, le samedi 18 mars au gymnase Pierre et Marie
Curie, une formation à « l’initiation aux premiers secours » (IPS) pour les enfants adhérents du club.
L'IPS se concentre en une heure sur les gestes de premiers secours les plus importants et les plus
simples. Au programme :
Pour les moins de 10 ans ; alerte/protection/personne inconsciente/étouffement et/ou hémorragie.
Pour les plus de 10 ans ; alerte/protection/ personne inconsciente /arrêt cardiaque et défibrillateur.
... Les enfants et jeunes seront alors initiés et ne paniqueront pas devant un accident et sauront alerter
correctement les secours.
Cette séquence est ouverte aux enfants âgés de 7 ans à 13 ans adhérents dans l’une des sections de
l’US Ivry.

Infos Pratiques :
Date : samedi 18 mars 2017
Lieu : Gymnase Pierre et Marie Curie 44, rue Jean Le Galleu à Ivry
Horaires : 2 possibilités (attention inscription préalable obligatoire)
14h00-15h30 (rendez-vous des enfants à 13h45) ou
16h00-17h30 (rendez-vous des enfants à 15h45)
Coût : gratuit (prise en charge par l’US Ivry 10€ par enfant)
Un goûter clôturera chaque séquence, l’US Ivry apportera les boissons.

Il est demandé aux parents d’apporter des gâteaux.
Les parents peuvent regarder le déroulé de la formation sans gêne pour les enfants et/ou
formateurs.
Modalités d’inscription :
Fiche d’inscription et autorisation parentale dument remplies (le plus lisible possible) que vous
trouverez sur le site de : http://www.usivry.com à l’onglet formation. Attention ! Toutes erreurs
d’écriture empêcheront l’édition du diplôme (la photocopie de la carte d’identité ou autre papier
officiel est souhaité).
Ne pas se tromper ! À retourner à l’US Ivry 17, rue Raspail 94200 Ivry sur Seine ou par email
formation@usivry.org
Un diplôme sera délivré à l’issue de la formation.
Les places sont limitées pour chaque horaire.
Information supplémentaire : s’il reste de la place, les enfants qui ont suivi la formation en 2016 et
qui n’avaient pas 10 ans peuvent se réinscrire pour aborder les notions de massage cardiaque.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez m’appeler, Sylvie au 01 45 15 07 92 ou me
joindre par courriel formation@usivry.org
Sylvie Monvoisin

