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PREVENIR

S’EVALUER

La prévention reste le meilleur
moyen de vivre sa conduite en
toute liberté.
Cette journée a pour ambition de
faire le point sur les nouvelles règles
du code de la route.
Grâce à l’apport des multiples
partenaires qui l’organisent, elle
aborde de manière générale les
risques liés à la conduite automobile.
Elle est conçue pour vous apporter
des informations pratiques et
personnalisées.
Vous pourrez faire un bilan et
repartir avec des conseils pour
sécuriser vos déplacements.
Enfin, toutes les activités proposées
sont ludiques et divertissantes.

8h30 à 9h00 Accueil petit déjeuner offert
au Hall du pavillon l’Etoile et distribution
des passeports roses pour les ateliers

9h00 à 11h00 Les A t e l i e r s
Pour réactualiser vos connaissances
- Deux ateliers Code de la Route
à 9h00 et à 10h00 avec l’Automobile Club

Pour vous sensibiliser
- Un atelier Ergo Vision
- Un atelier Prévention Alcool
- Un atelier Temps de Réaction
- Un atelier Fatigue et Vigilance

Pour adapter vos comportements
- Un atelier Simulateur de Conduite GMF
- Un atelier Simulateur Eco-Conduite MACIF

S’INFORMER
11h00 à 12h00 Conférence
à l’amphithéâtre du pavillon Garlaban

« Santé et Conduite,
posons nous la question »
Par : - le Pr Sylvie Bonin-Guillaume,
Professeur en gériatrie à la Faculté de
Médecine de Marseille
- le Commandant Valérie Dijon,
Coordonnatrice Sécurité Routière
et Mr Benhamel conférencier

12h00 Apéritif
Hall de la cafétéria du pavillon Garlaban
Les meilleurs résultats des passeports
roses seront primés (les lots sont offerts
par nos partenaires)

