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Roulez 
jeunesse !

Une journée pour la sécurité routière
ATELIERS PRATIQUES

ANIMATIONS, ÉCHANGES...
Samedi 9 juin 2018 de 11h à 17h



PLUS D’INFOS 
BUREAU INFORMATION JEUNESSE 
8, avenue Saint-François-de-Sales 74200 Thonon-les-Bains • 04 50 26 22 23 • bij@thononagglo.fr 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 13h/17h • Mercredi : 10h/12h et 13h/18h

Venez avec votre vélo 
pour le faire réparer !
Vous roulerez en toute 
sécurité.

Et si on inventait une autre façon de 
se conduire ? Et si on pensait autre-
ment ? Participez au débat citoyen 
animé par le BIJ, créez de nouvelles 
campagnes de sensibilisation  
et testez les jeux de simulations  
sur tablettes numériques.
>  Par le BIJ de Thonon Agglomération 

et par l’Antenne de Justice  
et du Droit en Chablais

Conduire autrement

Simulateur d’ébriété
Testez votre état sous l’emprise de l’al-
cool. Chaussez les lunettes « simulatrices 
d’ébriété » et lancez-vous sur un petit  
parcours d’obstacles. Testez le logiciel qui 
calcule le temps de récupération après une 
consommation d’alcool.
>  Par la Police municipale 

de Thonon-les-Bains

Premiers  
secours
Vous êtes témoin(s) d’un 
accident ? Apprenez les 
gestes qui sauvent ! 
Et initiez-vous à l’utilisa-
tion d’un défibrillateur.
>  Par les sapeurs-pompiers  

de Thonon et  
la Croix Rouge Française

Stupéfiants  
et conduite
Identifiez les risques 
liés à la consom-

mation de cannabis ou 
d’autres produits : ralentis-
sement des réflexes, baisse 
de la vigilance, etc.
> Par l’APRETO

Test prévention 
routière
Actualisez vos connais sances 
avec des jeux et des tests !
> Par la Sécurité Routière

Sécurité  
dans les bus
Sensibilisation à la sécurité dans les 
transports. Prenez conscience des 
bons réflexes à avoir par des jeux 
de simulation sur maquette et un 
exercice d’évacuation d’un bus.
> Par l’ADATEEP 74 

Samedi 9 juin 2018 de 11h à 17h

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :  
une journée pour adopter les bons gestes !

Atelier réparation !
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