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LUNDI 21 JANVIER 2019
DE 9H À 12H
A l’auto-école Montaigne
18 rue François Spoerry
MULHOUSE

Entrée gratuite
séance Suivie d’ateliers :
- « Rester à l’écoute de ses oreilles »
exposition sur l’audition, suivie
d’un test auditif réalisé par un
audioprothésiste
- « Longue vie à la vue » exposition
sur la vue suivie d’un test visuel
- Rappels code de la route
- Bilan de la conduite par un
moniteur d’auto-école

PARTENAIRES

T
T
N
N
A
A
L
L
O
O
V
V
U
U
A
A
ZZEENN’’IIOORRSS
• Séance de sensibilisation - "Zen’iors au volant"
•

Information sur les nouveaux panneaux de signalisation, utilisation des
rétroviseurs, comment bien prendre un rond-point, réglementation sur l’alcool au
volant, conseils de sécurité pour les piétons et les cyclistes…

LUNDI 21 JANVIER 2019 - 9H-12H

La séance de sensibilisation sera suivie d’un atelier et d’une séance de conduite.
Les dates et le lieu de ces derniers vous seront précisés le lundi 21 janvier 2019.
Ils se dérouleront à Mulhouse.

• PARCOURS PRÉVENTION "RESTER À L’ÉCOUTE DE SES OREILLES"
ET "LONGUE VIE À LA VUE"

Exposition sur l’audition et la vue animée par un chargé de projet mutualiste , dépistages
auditifs par un audioprothésiste mutualiste et dépistages visuels par un opticien
mutualiste.

• Séance de conduite
En voiture Simone ! De la théorie à la pratique
Animée par l’auto-école Montaigne

• Bilan de conduite automobile individuel : réalisé par un moniteur de l’auto-école
Montaigne (sur rdv - à fixer le lundi 21 janvier 2019 auprès de l’auto-école)

Contact :
Mutualité Française Grand Est
Tél. : 06 49 85 62 31 - inscription@mfge.fr

COUPON-RÉPONSE
Ateliers "Zen’iors au volant“

à mulhouse
Pour vous inscrire, merci de remplir et de renvoyer ce coupon-réponse
à la Mutualité Française Grand Est 11 rue des élus - 51100 REIMS

Nom : .............................................................Prénom : .....................................................
Stucture / Mutuelle : .....................................................................................................
Adresse postale : ..............................................................................................................
................................................................................................................................................
Code postal : .............................................. Ville : ...........................................................
Téléphone : .........................................................................................................................
Mail : .....................................................................................................................................

Vous pouvez également vous renseigner auprès de notre secrétariat :
Tél. : 06 49 85 62 31 - inscription@mfge.fr

La Mutualité Française grand est
Présidée par Laurent MASSON, la Mutualité Française Grand Est rassemble près de
160 mutuelles, qui protègent plus de 2,4 millions de personnes, soit 42% de la population.
149 services de soins et d’accompagnement proposent une offre de santé globale sur
l’ensemble du territoire. Véritable mouvement social, elle fonde son action sur le respect
de la dignité des personnes, la solidarité, la démocratie, l’indépendance et la responsabilité.
Elle représente et défend les mutuelles et leurs adhérents, anime et coordonne la vie
mutualiste régionale, apporte des services aux mutuelles (formation, communication)
et met en oeuvre des actions de prévention et de promotion de la santé auprès de leurs
adhérents et de la population.

www.grandest.mutualite.fr
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