Petits et grands deviendront ainsi des
conducteurs avisés et responsables pour
que l’accidentalité diminue partout en
France et que des vies soient préservées !

La Ligue Contre la
Violence Routière
de l’Hérault

NOUS CONTACTER :
Ligue Contre la Violence Routière
40 rue Favre de Saint-Castor
34080 Montpellier
email : lcvr34accueil@gmail.com
site web : www.violenceroutiere.org

Tel. 06 25 25 42 35
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Notre association lutte pour la diminution
des accidents de la route, en menant des
actions de sensibilisation à la sécurité
routière auprès des pouvoirs publics
locaux, du public et des jeunes.
Elle soutient aussi les victimes
et leurs familles.

Ces actions ciblent
les enfants en milieu
scolaire mais aussi extra-scolaire, étudiants,
sportifs et tous milieux où se trouvent
des jeunes.
Par le jeu, mené par nos
équipes pédagogiques,
les enfants feront l’apprentissage des règles
essentielles du code de
la route, se transformant successivement en
conducteurs de véhicule
à moteur, de deux-roues
ou en simple piéton.

Buggy et Karts pour les écoles

Nous proposons des animations à destination
des enfants et adolescents à partir d’outils pédagogiques tels que :
Le circuit « Buggy-Brousse » de voitures en bois
sur piste reproduisant les voies de circulation et
les signaux routiers (enfants de 5 à 9 ans)
Le circuit vélo en milieu protégé doté de l’ensemble des signaux routiers requis dans le cadre
de l’APER (enfants de 5 à 12 ans)
Les karts à pédales pour adolescents et jeunes
adultes, incluant l’utilisation de lunettes d’alcoolémie (déformation de la réalité y compris par les substances
psychoactives) ou du téléphone portable (perturba-

tion de l’attention à la conduite)

pour les ENtreprises
Nous proposons aussi aux entreprises des actions de prévention du risque routier auprès
de leurs salariés tels que :
- ateliers autour de tous les perturbateurs de
l’attention (alcool, stupéfiants, médicaments, téléphone
portable etc..)

- ateliers autour de simulateur deux-roues motorisés
- sorties de soirée supervisées avec éthylotests et
éthylomètres électroniques

