
Des conseils 
pour que la fête 
soit plus belle !

 Gardez le contact, 

 adoptez la 

 FESTIV'ATTITUDE !
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 Gardez le contact, 

 adoptez la 

 FESTIV'ATTITUDE !

La festiv'attitude ? c'est quoi ? : un programme partenarial 
qui rassemble de nombreuses actions de sensibilisation 
menées toute l’année sur les lieux festifs avec un objectif : 
responsabiliser chacun quant à sa consommation et son 
comportement, pour que la fête à Bordeaux rime avec 
modération, convivialité et respect des autres.

Les TAF et Soul Tram sont portés par l’ANPAA -  
le Hangover Café est un dispositif du CEID-A
Ces projets sont soutenus par la Préfecture de Gironde, 
l’Agence Régionale de Santé, Bordeaux Métropole et la 
Mairie de Bordeaux. Kéolis, Allez les Filles sont partenaires

Des conseils pour 
une fête plus belle !
    Prenez soin de vous et de vos ami(e)s, 
soyez solidaires, on sort ensemble on 
rentre ensemble. 

    Ayez conscience de vos limites, 
ne prenez pas de risques.

    Buvez de l’eau régulièrement et 
en petite quantité. La consommation 
excessive d’alcool et d’autres produits 
entraine une déshydratation. 

    Protégez vos oreilles, les bouchons 
d’oreilles sont un moyen de réduire les 
risques de surdité.

    Prenez soin de votre environnement, 
pensez à jeter vos déchets dans les 
poubelles.

    Planifiez vos moyens de retour de 
soirée, en voiture on désigne un Sam ou 
un capitaine de soirée. A vélo, on teste 
aussi son alcoolémie.

    Respectez l’entourage, pensez aux 
habitants qui dorment ou qui travaillent.

    Protégez vous lors de rapports, ayez 
des préservatifs avec vous.

Soul Tram : les jeudis dans le tram B de 20h30 
à 23h30 avec DJ Francis, d’Allez Les Filles 
accompagné par les équipes mobiles 
« Tendances Alternatives Festives » (TAF) 
de l’Association Nationale de Prévention 
en Alcoologie et en Addictologie.

Les équipes mobiles «  TAF » sont présentes, 
pour des conseils de prévention et de réduction 
des risques les jeudis de 23h30 à 2h, 
les vendredis et samedis de 20h30 à 2h.

Hangover Café, un dispositif mobile de prévention 
et de réduction des risques (truck aménagé), 
Une équipe de professionnels du Comité d’Etude 
et d’Information sur les Drogues et Addictions 
(CEID- A) à votre écoute les jeudis, vendredis et 
samedis de 23h à 2h à la Victoire puis de 2h à 
7h à Paludate et / ou Bassins à Flot.


