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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 15/06/22 

ATELIERS SENIORS « PRÉVENTION SANTÉ 

ROUTIÈRE » EN SUD VENDÉE LITTORAL 
 

A compter du 30 juin, la Communauté de communes organise un 

cycle d’ateliers seniors dédiés à la prévention routière, en partenariat 

avec l’association Prévention routière Vendée. Objectif : permettre 

une autonomie au volant le plus longtemps possible et dans les 

meilleures conditions.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de son programme d’actions de prévention en direction des plus de 60 

ans, la Communauté de communes Sud Vendée Littoral souhaite favoriser l’implication des 
seniors dans le maintien de leur qualité de vie, en proposant un large programme d’actions 
collectives.  
 
La Communauté de communes propose ainsi deux ateliers seniors à Château-Guibert et 
Thiré, en partenariat avec les municipalités et l’association Prévention Routière Vendée. 
Objectif : apporter un soutien pédagogique aux conducteurs pour qu’ils gardent une 
autonomie au volant la plus longue possible et dans les meilleures conditions, et ce quel 
que soit le cas de figure rencontré : rond-point, distance de sécurité, zones partagées, etc. 
 
Chaque atelier comprend 5 séances (trois séances théoriques, une séance pratique et une 
séance de bilan) et peut accueillir jusqu’à 24 participants. 
 
 



 

 

2 ATELIERS 

 
ATELIER 1 - CHÂTEAU-GUIBERT  
Salle communale, 1 bis rue du Calvaire 
 
Jeudi 30 juin de 9h à 12h 
Jeudi 7 juillet de 9h à 12h 
Mardi 12 juillet de 9h à 12h 
Jeudi 21 juillet de 8h30 à 18h 
Vendredi 22 juillet de 10h30 à 12h 

 

 
  ATELIER 2 – THIRÉ 
Salle des fêtes, rue du Braud 

 
Jeudi 13 octobre de 9h à 12h 
Jeudi 20 octobre de 9h à 12h  
Jeudi 27 octobre de 9h à 12h  
Jeudi 3 novembre de 8h30 à 18h  
Vendredi 4 novembre de 10h30 à 12h 

CONTACTS 

 
 
Atelier ouvert à toute personne âgée de plus de 60 ans.  
 
Inscription obligatoire auprès de l’Espace France Services à Chaillé-les-Marais : 

• 02 51 56 70 88  
• franceservices@sudvendeelittoral.fr 
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