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Les séniors au volant !
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" J’adapte ma
conduite à
mon âge ! "

Stages de sensibilisation à la conduite

GRATUIT

ÉDUCATION ROUTIÈRE
À DESTINATION DES SÉNIORS
www.vie-et-boulogne.fr

Aizenay / Apremont / Beaufou / Bellevigny / Falleron / Grand’Landes / La Chapelle-Palluau / La Genétouze / Le Poiré-sur-Vie
Les Lucs-sur-Boulogne / Maché / Palluau / Saint-Denis-la-Chevasse / Saint-Étienne-du-Bois / Saint-Paul-Mont-Penit

L’ ÉDUCATION ROUTIÈRE
à destination des séniors
Le service éducation routière de la
communauté de communes Vie et
Boulogne, en partenariat avec les
municipalités, l’association Prévention
Routière et les Police Municipales, vous
propose des stages de sensibilisation
à la sécurité routière, animés par un
professionnel.

LES OBJECTIFS
Actualiser ses connaissances
liées à la réglementation, la
signalisation et l’évolution des
infrastructures routières.
Prolonger son autonomie au
volant.
Adapter sa conduite à son âge.

Le programme est organisé en 3 demi-journées :
1 formation théorique (2 séances) puis
1 cours pratique (1 séance).

La THÉORIE

EN BREF

1 séance
Durée de 4 h
En extérieur
Simulateur de
conduite

La troisième séance est orientée sur la
pratique. À cette occasion, la Préfecture
de la Vendée met à disposition la Maison
de la Sécurité Routière Itinérante (M.S.R.I.)
qui vous permet, sous forme d’atelier,
d’aborder d’autres notions, telles que :

la pratique d’un simulateur de conduite permettant de
sensibiliser sur les notions de respect des règles, d’anticipation
et du temps de réaction…,
la projection et l’analyse de situations de conduite,
le contrôle préventif sur les véhicules,
l’audit de conduite sur un véhicule école en situation réelle.

Une question ?

D’une durée de trois heures chacune, les deux premières
séances se déroulent en salle. À ce stade, vous abordez :
l’évolution des infrastructures routières,
la législation,
la réglementation et la signalisation,
les risques routiers facteurs d’accident,
l’adaptation de la conduite liée à l’âge.

La PRATIQUE

Contactez le
02 51 31 60 09.

EN BREF
2 séances
Durée de 3 h
En salle

En route !

LES SESSIONS
SÉNIORS
dates 2018
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PALLUAU
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AIZENAY
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POLE OUEST

La théorie :
Mardi 20 février de 9 h à 12 h 30
Vendredi 23 février de 9 h à 12 h 30
Salle G.Hillairiteau à Aizenay
La pratique :
Mardi 27 février de 8 h 30 à 12 h 30
Salle de la Martelle au Poiré-sur-Vie

POLE CENTRE

La théorie :
Jeudi 22 février de 14 h à 17 h 30
Vendredi 23 février de 14 h à 17 h 30
Espace St-Jacques à Palluau
La pratique :
Lundi 26 février de 14 h à 18 h
Salle de la Martelle au Poiré-sur-Vie

POLE EST

La théorie :
Mardi 20 février de 14 h à 17 h 30
Jeudi 22 février de 9 h à 12 h 30
Espace Charette à Bellevigny
La pratique :
Lundi 26 février de 8 h 30 à 12 h 30
Salle de la Martelle au Poiré-sur-Vie

Comment S’INSCRIRE ?

Par téléphone : 02 51 31 60 09.
Par mail : accueil@vieetboulogne.fr
Par retour du coupon-réponse ci-dessous : à la mairie ou la médiathèque de votre
commune, ou à la communauté de communes Vie et Boulogne.

NOM : ________________________ PRÉNOM : _________________________
ADRESSE : _______________________________________________________
TEL. : _________________________ MAIL : ____________________________
SESSION CHOISIE (rayer les mentions inutiles) :
PÔLE OUEST (AIZENAY) - PÔLE CENTRE (PALLUAU) - PÔLE EST (BELLEVIGNY)

www.vie-et-boulogne.fr
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