Mairie de Breuil-le-Sec
Séniors, suivez un stage !
Cela fait plusieurs dizaines d’années que vous avez obtenu votre permis de conduire et, entre temps, le
code de la route a changé
Besoin de faire le point sur vos connaissances en matière de risques routiers, de règlementation ou de
signalisation ?
Vous ne vous sentez pas à l’aise avec certaines manœuvres, comme « le tourne à gauche », ou certains
types d’infrastructures tels que les Giratoires ou les voies d’insertion ?
Une petite remise à jour des connaissances s’impose !
La commune de Breuil-le-Sec en partenariat avec la sécurité Routière organise une journée de prévention
et de sensibilisation à la Sécurité Routière à destination des Séniors de plus de 60 ans.
Cette action de prévention et de sensibilisation à la sécurité routière pour les seniors se déroulera à
Breuil-le-Sec :
Mercredi 30 Janvier 2019 de 13 heures 30 à 17 heures dans la salle des fêtes communale.
Une belle occasion pour les participants d’aborder d’un point de vue technique et physique la prévention
des risques routiers auxquels sont soumis les seniors, avec au programme :
1- Les seniors dans la circulation, présentation de cette situation spécifique, déculpabilisation et mise
en garde.
2- Les Séniors au volant : points forts et faibles ( vue , audition, reflexes, présentation des adaptations
nécessaires
3- Le code de la Route et les situations concrètes auxquelles les Séniors sont confrontés (ronds-points,
insertion dans la circulation, priorité et signalisation.
4- Tests interactifs sur simulateur de conduite auto
5- La vision : contrôle de la vue « ERGO VISION »
6- Tests avec lunettes simulant l’alcoolémie,
7- Gestes de premier secours (alerter, protéger, secourir)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION
Bulletin d’inscription à retourner à la mairie avant le : Dimanche 30 Décembre 2018

Nom :………………………………………...... Prénom :…………………………………………………

Adresse :………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………
Nombre d’années de permis de conduire : …………….

