Journée de prévention
routière pour les seniors
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Mardi 16 mai 2017 de 9h à 16h
Pechabou, rue du Fort (salle des Glaces)

Inscription jusqu’au 5 mai 2017
par email cispd@sicoval.fr ou par téléphone au 05 62 24 28 51

Programme de la journée disponible sur www.sicoval.fr
Organisée par le Conseil Intercommunal
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance du Sicoval
Avec la participation de l’association Prévention MAIF, l’auto-école ECR Récollets et la Gendarmerie nationale

Programme de la journée

Mardi 16 mai 2017 de 9h à 16h
À Pechabou, salle des Glaces
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
du Sicoval propose une journée gratuite d’information et de prévention
sur les dangers de la route à destination des séniors.

 h30 : conférence-débat sur les risques routiers et domestiques.
9
Projection animée par la Prévention MAIF, avec la participation d’un
professionnel de santé.
11h : pause.
1 1h15 : poursuite des débats sur les risques de la vie courante avec
la Prévention MAIF.						
Sensibilisation par l’auto-école (ECR Récollets) sur les ronds-points,
les priorités, et les nouvelles signalisations.
12h15 : repas (offert par le CISPD du Sicoval).
1 3h30 : ateliers.						
• Circuit avec le moniteur de l’auto-école ;			
• A telier animé par la Gendarmerie nationale sur les questions
relatives à la conduite, la signalisation, le permis, la législation,
les points, les amendes, les risques routiers… ;
• Ateliers animés par la Prévention MAIF : ergovision, réactiomètre,
constat amiable ;						
• S tand d’information sur la rénovation énergétique, animé par
Soleval (Agence locale de l’énergie et du climat).
16h : clôture de la journée.

Inscription jusqu’au 5 mai 2017 par mail ou par téléphone :

cispd@sicoval.fr ou au 05 62 24 28 51

www.sicoval.fr
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9h : accueil (café offert par la commune) et présentation de la journée.

