C’EST TOI QUI CONDUIS !
ETE 2022
Obtiens ton certificat de conduite
accompagnée !
Cette colo pas comme les autres te propose de
profiter de tes vacances pour joindre l’utile à
l’agréable ! Tu pourras y passer ton code de la route
et commencer à prendre des cours de conduite tout
en profitant de nombreuses activités.

Contactez-nous : secretariat.leventouzet@orange.fr /
15-17 ans

Lieu : Domaine du Ventouzet

Début : 15 août 2022

Activités
Profite des vacances pour passer ton code et prendre des cours de conduite. Grâce à ce stage en immersion, tu
bénéficieras d’une émulation collective et d’une équipe professionnelle dédiée au groupe. Il inclut la formation grâce à
laquelle tu pourras obtenir ton certificat de conduite accompagnée, délivré selon ton niveau en fin de formation (en
conformité avec les dispositions réglementaires du REMC).
Le + : permis probatoire ramené à 2 ans et prime d’assurance réduite !

Ton programme*
•
•

Stage intensif durant lequel tu prépareras et passeras l’examen du code (après 30h de cours théoriques), tu
effectueras 20h de conduite et participeras pour 20h à la conduite d’un autre stagiaire.
Sont prévus : une préparation du code via internet avant ton stage, un rendez-vous collectif d’évaluation au
début et à la fin du séjour en présence des parents, des moyens vidéo...

* sous réserve des protocoles ministériels en vigueur

Indispensables
•
•
•

avoir 15 ans au 1er septembre 2021
carte d’identité ou passeport individuel en cours de validité
présence des parents le 1er (présentation du stage) et le dernier jour (heure de conduite jeune + parents)

Cadre de vie
Bien installé pour ta colonie de vacances Conduite Accompagnée
•
•
•
•
•

Accueil au domaine du Ventouzet, proche du lac du Moulinet, sortie le Buisson A75.
Chambres de 1 à 6 lits, réfectoire, espaces conviviaux, ping-pong, baby-foot, tyrolienne
Borne wifi gratuit
Grand site arboré entourant le domaine
Participation aux tâches quotidiennes pour la cohésion du groupe

Infos pratiques
•
•

Équipe de 4 adultes + moniteurs d’Auto-Ecole professionnels
Rdv au centre (pas de transport)

Déduisez vos Bons CAF, Chèques-Vacances, aides et participations (CE, municipalité, service social,...)

