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roRUM DE LA SECURTTq ROUTTERP JETIDI 14 ET yENDREDI 15 MÀR§ 2ûr9 ÂU PALAI§ D.E§
SPORTS

Un Forum de la Sécurité Routière qui réunira entre I 500 et 2 000 élèves des Lycées et Collèges de
l'arrondissement de Château-Thierry !...

Où ? Àu Palais des Sports de Château-Thierry.

OBand ? Le Jeudi 14 et Yendredi 15 Mars 2019

Les Partenaires ? Smur, Gendarmerie, Associations de Prévention, Assureurs,..

Çomment ? Un ensemble de Stands visités par des groupes de 10 élèves accompagnés de leur professeur.

Thèryes ? La vitesse, les produits stupéfiants, l'alcool, la fatigue au volant, Ie rôle de la ceinture, le téléphone, la
vue, l'état du véhicule, les dispositions réglemeirtaires et les sanctions, le permis à points, le défaut d'assurance...

Accueil et Accomq4glrement ? Nous âyons besoin de vous !... Notre rôle sera d'accueillir un groupe de 10
élèves et leur professeur, de les piloter et de les accompagner dans les divers stands. Un moment privilegié pour
faire connaissance.". Et vivre Ia relation intergénérationnelle !!

Mgdalités d'Accompasnenent :

Le Forum se déroulant sur 2 jours, vous avez, bien entendu, la possibilité de participer selon votre
disponibilité, à savoir :

r I matinée:8h30 à 10h30 - 10h30à 12h
r I après-midi:13h30à 15h30- 15h30à 17h30
. Lajournée complète.

N'hesitez pas à nous contacter à I'O.C.P.R.A. au A3.23.69.32.21. pour tous renseignements
complémentaires. A bientôt sur le Forum..- !

Veü1lez trouver ci-dessous la fiche d'inscription à l'accompagüement des groupes au Forum à nous
retourner.
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FOBUnf IIE LA §ECIIB,IIE BOI}TIEBE
PÂI.,AT§ DE§ §POBT§

Corrpon-rélronse
À netourner à fO.C.P.R,Â" ÀY&iYT LE 5 MAB§2QIq,OU PÀB, TET,EPHONE

l9 Bis, Qüai GlâIbraith -o.?.4o,o- Çhâteau-Thiery- TéI. : O3.2S.69.32.21.

ÂÂonsieur, lÂqdame...
Adresse:................... .. N" Téléphone

Porticipe(nf) à l'occompagrrement des Ênoupes le :

f]reuur 14,r ARs zotg de I h g0 à to h 30 et de 10 h 30 à le h

[.reuor 14 nÀARs ealg de 13 h 30 à 15 h 30 çt de lE h 30 à 17 h 30

[]veNuegDr tr i,tARs ealg dE I h 30 è 10 h B0 er de 10 h go à tzh

[venoRËDr 15,rÂâRs a0r9 de 13 h 30 à 15 h 30 er de 15 h 30 à t7 h 30
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INFORMATION. ....INFORMATION.. ...INFORMATION.. .. INFORMATION

Horaires d'ouverture : 10 h - 12het 14 h - 17 h. Fermeture au public le Yendredi après-midi.

JEUDI 14 ET JEIIDI2l FEYRIER : ÀRT TIIERAPIE... ÀTELIER DE COLORIAGE POUR AIIULTES
A L'O.C.P.R.A. A 14 H 30.

Tous les moyens sont bons pour se détendre. Quand certains choisissent le tricot, les sudokus ou les

mots-fléchés, d'autres optent pour âes activités de.". coloriagel Si ce passe-temps peut paraître enfantiru il est

pourtant de plus en plui plêbiscite par les adultes qui recherchent un moyen de se vider Ia tête. EstampillÉs

«anti-sress», «bien-être par- l'expression artistique» ou «art-thérapie>r, ces ouvrages se vendent comme des petits

pains depuis deux ans, ielon lei éditeurs. Alors, si vous souhaitez vous aussi vous mettre au coloriage pour

àdultes, n'hésite, pas et venez les Jeudis 14 et 21Février 2tl9 à 14 h 30 à I'O.C.P.R.A. Détente et bonne humeur
serônt au rendez-vous !! Un goûter clôturera cefie séance 

î,-;{lii .

Cet atelier est gratuit.Inscriptions dès maintenant. Attention nombre de places limité. '**,^'.l,§.

JEUDI2S FIEVR{ER : BOWLING A PARTIR DE 14 HEURES.

Il s'agit du Métropolis Bowling, nouve&u à Château-Thierry et situé juste en face du Centre Aquatique
Citélium sur la zone de la Moiserie à Blanchard.

Un décor moderne, une terrasse, ur1 bar, des billards ct bien ontendu des pistes de bowling colorées,

agréables aux yeux et qui n'attendent que vou§. L'accès pour les personnes à mobilité réduite a été bien étudié
(même en fauteuil).

Enfin, des canapés, des tables basses, une lumière douce, tout concourt à passer un moment agréable et
convivial où chacun se sentira à l'aise.

Le prix retenu pour 2 parties de bowling (durée d'environ 2 heures) est de 13100 € à régler à I'O.C.P.R.A.

Une fois votre règlernent versé, nous coafirmerons notre réservation. II est donc important que vous Yous
inscriviez rapidemenL


