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Information du réseau de transports
scolaires Keolis « Les Mouettes »:
Campagne de sensibilisation aux règles de
sécurité pour les voyageurs scolaires.
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Dans la continuité de la campagne qui s’est déroulée en novembre 2014, le réseau de transport de la Charente-Maritime
« Les Mouettes » renouvelle l’opération de sensibilisation aux règles de sécurité pour les voyageurs scolaires.
Cette campagne se déroule du 2 au 30 novembre 2015.
Plusieurs messages sur la sécurité sont diffusés, notamment l’obligation d’attacher sa ceinture dans les
véhicules.
Cette campagne est véhiculée via différents supports :
 Des affiches de sensibilisation sont posées dans les véhicules et sur les arrières de cars,
 Un dépliant comportant différents messages sur la sécurité ainsi qu’une invitation à participer au Jeu-Concours est
distribué aux voyageurs,
 Des interventions sur certains pôles du département sont effectuées pas deux comédiennes pour animer et attirer
l’attention des voyageurs sur les règles de sécurité,
 Un jeu-concours est mis en place pour stimuler et faire participer de manière active les scolaires.
La thématique des visuels et des comédiennes est « Les Superhéros », le message principal étant « Attache ta ceinture
et deviens un superhéros du quotidien ».
campagne_securite_bus (PDF de 250.1 ko)
A Saintes, les animations sont programmées selon le calendrier ci-dessous :
 Pôle Gare Routière- Caillié le lundi 16 novembre de 17h00 à 17h20 et de 18h00 à 18h20
 Pôle Agrippa d’Aubigné le mardi 17 novembre de 17h00 à 17h20 et de 18h00 à 18h20
 Pôle Edgar Quinet le mercredi 25 novembre de 12h à 12h20
Les deux comédiennes circuleront sur les quais et dans les cars en s’adressant aux élèves pour les sensibiliser au port
de la ceinture de sécurité mais aussi aux bons comportements.
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