
Mardi 10 et Mercredi 11 mai, à partir de 9h00 

Espace HORIZON MAAF
 

23, rue COPERNIC - 79180 CHAURAY

S'engager pour laS'engager pour la

sécurité routière ausécurité routière au

travailtravail

#JESUISSALARIE#JESUISSALARIE

Une nouvelle manière de parler de sécurité routière au travailUne nouvelle manière de parler de sécurité routière au travail
Ce qui vous attend :Ce qui vous attend :   

#SECURITEROUTIERE#SECURITEROUTIERE

Challenge, jeuxChallenge, jeux

AteliersAteliers

Escape gameEscape game

Venez apprendre par le jeu et gagnez de nombreux lots !Venez apprendre par le jeu et gagnez de nombreux lots !  

L'Association L'Association SRE79 vous invite à une demi-journée deSRE79 vous invite à une demi-journée de
sensibilisation aux risques routiers les 10 et 11 mai 2022.sensibilisation aux risques routiers les 10 et 11 mai 2022.  
Participez à des jeux de sensibilisation, des ateliers et un escapeParticipez à des jeux de sensibilisation, des ateliers et un escape
game sur le thème :game sur le thème :

« Addictions et conduite au travail »



10 mai10 mai

11 mai11 mai

Programme des deux journées

Ateliers

Escape game

Challenge

Accueil 13h3013h30 13h3013h308h308h308h308h30

14h0014h00 14h0014h009h009h009h009h00

15h0015h00 15h0015h0010h0010h0010h0010h00

16h0016h00 16h0016h0011h0011h0011h0011h00

L’attestation de sensibilisation aux risquesL’attestation de sensibilisation aux risques  

routiers « routiers « Addictions et conduiteAddictions et conduite » vous sera » vous sera  

remise et vous pourrez la transmettre à votreremise et vous pourrez la transmettre à votre  

dirigeant !dirigeant !



Modalités d'inscription

Inscrivez-vous gratuitement à une de ces deux journéesInscrivez-vous gratuitement à une de ces deux journées  

de prévention sur le thème des addictions et la conduitede prévention sur le thème des addictions et la conduite  

au travail !au travail !  

Pour cela remplissez le formulaire d'inscription ci-dessous, etPour cela remplissez le formulaire d'inscription ci-dessous, et  
envoyer-le à l'adresse mail suivante :envoyer-le à l'adresse mail suivante :  

Nom : 

Informations sur les participants

Date de visite retenue (cochez la date qui vous
convient)

Prénom :

Société :

Tel : Mail :

Mardi matin

Mercredi matin Mercredi après-midi

Mardi après-midi

club.sre79@gmail.com


