Peux-tu TROUVER LES 8 DIFFÉRENCES?

DE SÉCURITÉ
AUX GLISSADES
D’EAU
Garde les bras et les jambes à l’intérieur
de la glissade

Quels enfants sont
en sécurité dans la
glissade d’eau?

Descends toujours la glissade
les pieds devant
Ne cours pas autour de la piscine
Obéis à toutes les instructions du préposé
Ne plonge pas, ne cours pas, ne te tiens
pas debout, ne t’agenouille pas et ne
tourne pas dans le canal de la glissade
N’apporte pas de verre, de bouteilles
ou de nourriture dans les alentours
de la glissade
Si la glissade est pour une personne
à la fois, ne descends pas avec ton
enfant ou une autre personne

Safetyinfo.ca

Réponses : 1. Les mains de l’enfant sont à l’intérieur du canal de la glissade 2. Une seule personne à la fois 3. L’enfant ne court pas 4. L’enfant ne mange pas et ne boit pas 5. L’enfant porte des sandales de plage
6. Canard en caoutchouc 7. Le maillot de bain a changé de couleur 8. La main courante manque LES ENFANTS A sont en sécurité sur la glissade d’eau, en raison des réponses 1 à 4
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Une seule des glissades
descend jusqu’à l’eau.
Essaie de trouver laquelle.

___

La Technical Standards and Safety Authority (TSSA) est un organisme sans but lucratif innovant qui se consacre à améliorer la sécurité du public.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la TSSA, rendez-vous à tssa.org. Pour d’autres conseils de sécurité importants, rendez-vous à safetyinfo.ca

1. CÉÉIURTS

2. AEIR DE EUJX D'AEU

3. ÉÉOPPRS 4. NISTRUNCIOST 5. AACNL DE AL SLEDSGIA 6. DSALGISSE D'AEU

Réponses aux mots mêlés : 1. Sécurité 2. Aire de jeux d’eau 3. Préposé 4. Instructions 5. Canal de la glissade 6. Glissades d’eau
Réponse aux glissades folles : E

Peux-tu résoudre les MOTS MÉLÉS?

