ast u ces
10

Pour une soirée étudiante
qui ne mélange PAS alcool
et conduite
Les premiers réflexes
1

Constituer une équipe en charge de la prévention

2

Prévoir les retours de soirée des participants, en même temps que l’organisation de
l’événement. Différents dispositifs peuvent être combinés : système de navettes, covoiturage,
opération « Capitaine de soirée ». Et aussi : horaires des transports en commun, contacts
avec VTC...

Organiser une opération « Capitaine de soirée »
3

Contacter le comité départemental de l’association Prévention Routière

4

Se procurer notre kit « soirée étudiante »

5

Consentir à respecter la charte d’engagements, en échange de matériel gratuit

« Gérer » l’alcool de façon responsable
6

Prévoir des boissons sans alcool, et de l’eau fraîche : plate et pétillante, « nature » et
aromatisée…

7

Rendre attractives les boissons sans alcool en envisageant par exemple, un partenariat
avec les fournisseurs
les mettre en valeur : dans des gobelets colorés, décorés, plus grands…
organiser des happy hours sans alcool
fixer des tarifs préférentiels pour les boissons non alcoolisées
proposer un concours de cocktails non alcoolisés...

8

Eviter les boissons énergisantes qui contiennent de l’alcool , avec le double objectif de :
ne pas augmenter la quantité d’alcool absorbée chez ceux qui consomment des
boissons alcoolisées en plus des boissons énergisantes
satisfaire ceux qui ne souhaitent pas consommer du tout d’alcool

Communiquer
9

Intégrer ce qui est prévu pour les retours de soirée à tout support d’information sur
la soirée (affiches, flyers, les réseaux sociaux…)
Inutile de mettre en place une navette ou du covoiturage si les principaux intéressés ne le
savent pas !

10 Prévoir une information sur le risque « alcool/cannabis et conduite », par exemple,

en animant un stand.
Recueillez données et conseils auprès d’organismes spécialisés, parmi lesquels l’association
Prévention Routière.

www.preventionroutiere.asso.fr

