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CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE
1 rue Jean Ferrat - 63720 ENNEZAT
04 73 63 81 34 
contact@cias.rlv.eu

ATELIERS SENIORS 
AU VOLANT
Automne 2021
À Ennezat, Volvic et Aigueperse

4 SÉANCES - GRATUIT

AIGUEPERSE

Séances les 19/11, 
26/11, 03/12 et 07/12

de 9h30 à 11h30
Mairie

153 Grande Rue

VOLVIC

Séances les 02/11, 
09/11, 23/11 et 25/11

de 14h à 16h
Salle de l’Éclatier

8 av. de la Libération

ENNEZAT

Séances les 06/10, 
13/10, 20/10 et 21/10 

de 14h à 16h
Pôle Maintien à Domicile 

1 rue Jean Ferrat

1ère séance : prévention routière, généralités
Présentation de l’association, quiz sur les grandes causes de l’accidentalité en France, 

étude de cas d’accident, remise à niveau de la signalisation des dangers

2ème séance : prévention routière, mise en situation
Ateliers réflexomètre (test, réflexe, distance de freinage, test de vue), 

moduloroute (simulateur alcool interactif), quiz de 10 questions avec correction, 
remise de brochures/conseils de prévention

3ème séance : seniors au volant en théorie
Séance collective du code de la route en autoécole

4ème séance : seniors au volant en pratique
Séance de mise en pratique de conduite en petit groupe (3 pers. avec une autoécole)

PROGRAMME

06/10/2021 : prévention routière, généralités
Présentation de l’association, quiz sur les grandes causes de l’accidentalité en France, 

étude de cas d’accident, remise à niveau de la signalisation des dangers

13/10/2021 : prévention routière, mise en situation
Ateliers réflexomètre (test, réflexe, distance de freinage, test de vue), 

moduloroute (simulateur alcool interactif), quiz de 10 questions avec correction, 
remise de brochures/conseils de prévention

20/10/2021 : seniors au volant en théorie
Séance collective du code de la route en autoécole

21/10/2021 : seniors au volant en pratique
Séance de mise en pratique de conduite en petit groupe 

(3 personnes avec une autoécole)

Ateliers réservés aux personnes de plus de 60 ans
résidant sur le territoire d’intervention du CIAS de Riom Limagne et Volcans*
Inscriptions au 04 73 63 81 34 - 9 personnes maximum par lieu d'atelier
*Aigueperse, Artonne, Aubiat, Bussières-et-Pruns, Chambaron-sur-Morge, Chanat-la-Mouteyre, Chappes, Chaptuzat, Char-
bonnières-les-Varennes, Châteaugay, Châtel-Guyon, Chavaroux, Clerlande, Effiat, Ennezat, Entraigues, Enval, Le Cheix-
sur-Morge, Les Martres-d’Artière, Les Martres-sur-Morge, Lussat, Malauzat, Malintrat, Marsat, Ménétrol, Montpensier, Mo-
zac, Pessat-Villeneuve, Pulvérières, Riom, Saint-Agoulin, Saint-Beauzire, Saint-Bonnet-près-Riom, Saint-Genès-du-Retz, 
Saint-Ignat, Saint-Laure, Saint-Ours-les-Roches, Sardon, Sayat, Surat, Thuret, Vensat, Varennes-sur-Morge, Volvic.

Maintenir sa mobilité en toute sécurité.
Remettre à jour ses connaissances

sur le code de la route et les pratiques de conduite.
Ateliers conçus de manière pédagogique, animés par des personnes certifiées, 

avec une méthode qui conjugue contenu scientifique, conseils ludiques et convivialité.

CHOISISSEZ VOTRE LIEU D’ATELIER (le même pour les 4 séances)




