
Association Nationale de Retraités 
GROUPE DU PAS-DE-CALAIS 

           Résidence Soleil   4 Grande rue du Rivage   62000   ARRAS  

Permanence le mardi matin de 09h00 à 12h00 : 03 21 50 22 69 
Site Web: http://www.anr62.fr/      Email: anr62@orange.fr 

 
  

Reconnue d’intérêt général 

 
 

 

 

 

 

Arras le 26 octobre 2021  
 

Cher(e) Ami(e), 

Au volant, un conducteur âgé n’est pas plus dangereux qu’un autre, mais des changements 
physiologiques liés à l’âge et aux évolutions du code modifient progressivement l’aptitude à la 
conduite. 

Conduire en toute sécurité est un atout essentiel pour préserver son autonomie et une vie sociale. 

Nous organisons une séance « Conducteurs Seniors » de remise à niveau des connaissances de 

sécurité routière pour les Séniors à ARRAS. 

Cette séance, composée de 2 ateliers, prévoyant notamment des exercices ludiques de simulations 
sera animée par des Intervenants Départementaux de la Sécurité Routière, bénévoles au sein de 

AGIRabcd.                    

Ces 2 ateliers auront lieu : 

 
 

 

 

 

Les thèmes développés, à l’aide de projections sur écran et d’un simulateur sont : 

- L’ÉVOLUTION DU CODE DE LA ROUTE ET LES NOUVEAUX PANNEAUX, 

- LES INTERSECTIONS, CARREFOURS ET GIRATOIRES, 
- LA VUE, LA SANTÉ, L’ALCOOLÉMIE, LES MEDICAMENTS, 

                                   - LES BONS REFLEXES, 

                                     - LA SIGNALISATION, Le CODE DE LA RUE,… 

La participation demandée est de 5 Euros pour les 2 ateliers. 
A l’issue du 2ème atelier, une documentation et un cadeau vous seront remis. 
Vous voudrez bien libeller votre chèque au nom de l’ANR62. 

Les chèques vacances à votre nom et avec talons, ainsi que le bon de réduction reçu lors de 
votre réadhésion à l’ANR62 sont acceptés. 

Tout désistement moins de 48 heures avant l’évènement ne pourra plus être remboursé. 

 
         Venez actualiser vos connaissances dans une ambiance conviviale. 

                                        Avec nos amitiés. 

Le Président Le responsable groupe arrageois, 

 
          Jean Luc Ponchant                            Danielle Toulotte 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Stage de Sécurité Routière des 9 et 16 décembre 2021 

Bulletin de participation à nous retourner avant le 1er décembre 2021 
à : ANR62 Résidence Soleil 4 Grande rue du Rivage 62000 ARRAS 

 

NOM : Prénom :  

Adresse: 

Téléphone fixe :                              Portable                       Email : 
 
Nombre de personnes : X 5 €uros = € 
 

Les chèque, chèque vacances et bon de réduction sont à joindre à ce bulletin d’inscription 

 

L’ANR est ouverte à tous les Retraités. Elle a été 
fondée en 1927 par Firmin VIDAL, Employé des P.T.T. 

 

Les Jeudis 9 et 16 décembre 2021 de 14H00 à 17h00 (Accueil à partir de 13h45) 

Maison des Sociétés 16 rue Aristide Briand RdeC Salle B 62000 ARRAS 


