Vous invite

à un

Forum santé

Entrée
libre &
gratuite

Maman les p’tits bobos
Samedi
26 mai 2018
de 10h à 18h

occitanie.mutualite.fr

Salle du pigné
7 bd. Roger Salengro
Albi

La maison est un espace de découverte
pour les tout-petits, mais ces explorateurs
en herbe ne connaissent pas encore
tous les dangers du vaste monde qui les entoure.
La Mutualité Française Occitanie, avec le soutien de l’Agence
Régionale de Santé (ARS), vous invite à participer au forum
« Maman les p’tits bobos ». Pompiers, secouristes, intervenants
en sécurité routière, produits ménagers naturels, etc. les
professionnels se mobilisent durant une journée afin d’alerter les
familles sur les situations à risque et les moyens de les prévenir.
Les enfants pourront assister à une représentation théâtrale afin
qu’eux aussi deviennent acteurs de leur sécurité !

Stands en libre accès

Gestes de premiers secours et prévention des noyades : animé
par ENA Formations Secourisme
Pharmacie familiale : animé par le M. Champanet, pharmacien
Protéger mon enfant en voiture : animé par l’association
«Ensemble Apprenons la Sécurité Routière 81»
Au feu les pompiers : animé par le service départemental
d’incendie et de secours du Tarn (SDIS 81)
Produits ménagers : produits faits maison, animé par Terre e-cole
Exposition sur les accidents domestiques et diffusion de la
brochure « Mikalou est un vrai touche-à-tout »

Spectacle «Bobo Doudou»

Durée : 45 minutes - Public : destiné aux enfants de 0 à 6 ans.
Horaires des représentations : 10h30 - 16h30

occitanie.mutualite.fr
Découvrez l’ensemble
de nos rencontres santé.

Retrouvez-nous aussi sur :
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par la compagnie « Les Héliades »

Doudou, laissé seul à la maison par son petit maître sorti avec ses
parents, se met en quête de découvrir le « vaste monde » et commence par la pièce où il se trouve… la cuisine, sans penser qu’un
environnement aussi familier puisse cacher autant de dangers !

