
UNION EUROPÉENNE

SIMULATEUR DE CONDUITE I DÉCOUVERTES MÉTIERS  I QUIZZ CODE
ESSAIS DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES I FORMATIONS

VISITES D’ENTREPRISES I CINÉMAMÉTIERS I ATELIERS...

Du 2 au 5 mai 2017
LA SOUTERRAINE - BOURGANEUF - BOUSSAC - GUÉRET - AUBUSSON

Entrée libre - animations gratuites
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De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
•  Des simulateurs de conduite 4 roues et 2 roues. 

•  La voiture folle (perte de contrôle, conduite sur du verglas, neige, 
pluie).

•  Testez votre acuité visuelle et votre temps de réaction devant un 
obstacle.

• Essais de La Twizy, véhicule électrique.

• Parcours avec le scooter (être titulaire du BSR).

•  Entretien de la voiture et du scooter (astuces, entretenir son 
véhicule).

•  Quizz code : auriez-vous votre permis de conduire en 2017 ? 
Venez-vous tester avec une série de code « comme à l’examen » 
(RDV à 15h à l’auto-école Fun 23).

•  Testez vos réactions avec des lunettes spéciales comme si vous 
étiez alcoolisé ou sous stupéfiant. 

•  Des stands d’informations sur la mobilité en Creuse : le Pôle 
Ressource Mobilité, le Conseil départemental.

•  Des stands d’informations sur les formations : LMB (Lycée  
des Métiers du Bâtiment de Felletin), GRETA, CFPPA (Centre de 
Formation Professionnelle et de Promotion Agricole)

•  Découverte des métiers de l'aide à la personne via la visite d’Agardom.

• Témoignage d’un animateur sportif sur son métier (après-midi).

Vendredi 5 mai de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

ESPLANADE CHARLES DE GAULLE À AUBUSSON

Renseignements et inscriptions  : MEFAA au 05 19 61 00 10
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