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×

La piste testée par les enfants.

LECTURE
ZEN

Recherche

Recherchez un article, une info, etc.

RECHERCHER


PRÉCÉDENT

PRÉCÉDENT



PRÉCÉDENT

PRÉCÉDENT



https://moncompte.lavoix.com/connectv2/?service=vdn&action=inscription_connexion&reqpage=aHR0cDovL3d3dy5sYXZvaXhkdW5vcmQuZnI=
https://login.lavoix.com/html/login?unitId=lavoixdunord_www_prod&returnPage=http%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2F51710%2Farticle%2F2016-09-29%2Fune-piste-de-securite-routiere-l-association-regards
http://www.lavoixdunord.fr/region/marcq-lambersart-et-environs
http://www.lavoixdunord.fr/region/maubeuge-et-ses-environs
http://www.lavoixdunord.fr/region/montreuil-et-ses-environs
http://www.lavoixdunord.fr/archives/recherche
http://www.lavoixdunord.fr/51715/article/2016-09-29/le-centre-administratif-plus-securise
http://www.lavoixdunord.fr/51693/article/2016-09-29/les-commercants-font-le-show
http://www.lavoixdunord.fr/51715/article/2016-09-29/le-centre-administratif-plus-securise
http://www.lavoixdunord.fr/51693/article/2016-09-29/les-commercants-font-le-show


05/10/2016 Une piste de sécurité routière à l’association Regards  La Voix du Nord

http://www.lavoixdunord.fr/51710/article/20160929/unepistedesecuriteroutierelassociationregards 2/4

L’association Regards accueille les enfants à partir de six ans, tous les mercredis après-midi en période scolaire et du

lundi au vendredi pendant les vacances, à l’école primaire du Pont-Allant. Le directeur Sylvain Brassard se montre très

concerné par la sécurité routière et pour cause, il possède une formation de moniteur d’auto-école. Il en profite donc

pour sensibiliser les enfants.

Ainsi l’association a investi dans une piste de « buggy brousse ». Pendant que les enfants de la grande section de

maternelle se familiarisaient avec la piste, les plus grands ont essayé le simulateur de scooter et les lunettes d’ébriété

qui provoquent les effets de l’alcool.

Sylvain Brassard se rend dans les écoles avec tout son matériel à la demande. Il sera prochainement au lycée Louis-

Armand de Jeumont, en compagnie d’Anthony Lemoine, accidenté de la route.

Pour le centre Regards, les vacances de Toussaint auront pour thème Halloween.
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