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Seniors, participez aux ateliers de prévention routière !
Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville d’Andrésy organise pour les seniors de plus de 65 ans
deux ateliers autour de la prévention routière « Comment prévenir les accidents de la route ? » les 6
et 13 mars. L’occasion de réviser le code de la route !

Les seniors andrésiens sont invités à s’inscrire à deux ateliers gratuits organisés par le CCAS
de la ville, sur le thème de la prévention routière, qui se dérouleront au clubhouse du
complexe sportif Stéphane-Diagana les 6 et 13 mars prochains.
Encadrée par des bénévoles de l’Association générale des intervenants retraités (Agir), cette
animation se déroule sur deux après-midi et passera en revue les nombreux panneaux de
signalisation et les bonnes attitudes à adopter au volant. Aujourd’hui, le code de la route
comporte pas moins de 600 panneaux, alors qu’il n’en existait qu’une soixantaine dans les
années 30… Ce stage est l’occasion de revoir quelques-uns de ces panneaux, mais pas
seulement ! Comment s’engager dans un carrefour à sens giratoire, ou encore quels sont les
problèmes de santé qui peuvent apparaître avec l’âge et qui peuvent avoir un impact sur la
conduite (vision, audition, concentration…) ces thèmes seront également abordés.
Ces deux ateliers ont pour objectif de rassurer les seniors, et de leur donner confiance pour
continuer à conduire en toute sécurité, de manière autonome et le plus longtemps possible !
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes auprès du CCAS. Animation réservée à un
maximum de 20 participants.
Informations pratiques : Ateliers « Seniors : comment prévenir les accidents de la route ? »
Dates : mardis 6 et 13 mars 2018 de 14h30 à 17h
Lieu : Clubhouse du complexe sportif Stéphane-Diagana – Sente des pointes – Andrésy
Inscription obligatoire auprès du CCAS au 01 39 27 11 30 ou par mail à ccas@andresy.com
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