Vous invite

à un

Forum santé

Entrée
libre &
gratuite

Maman les p’tits bobos
Samedi
17 novembre 2018
de 10h à 18h

château valmy
Chemin du Château Valmy
Argelès-sur-Mer

occitanie.mutualite.fr

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, vous invite à participer au forum « Maman
les p’tits bobos ».

Stands en libre accès
• Initiation aux gestes de premiers secours, par la Mutualité
Française Grand Sud
•M
 a pharmacie familiale, par un pharmacien
•P
 rotéger mon enfant en voiture, par l'«Association pour
la Formation et l’Education Routière» (AFER 66)
• Au feu les pompiers, par l’Union Départementale des SapeursPompiers des Pyrénées-Orientales (UDSP 66)
•F
 abriquer mes produits ménagers naturels, par l'association
«Aux Folies Vergères»
•P
 einture comestible, par l’association «Le Mille-Pattes»
• Autonomiser l’enfant face aux dangers de la vie courante,
par l’association «Le Mille-Pattes»
•S
 tand des médiathèques de la Communauté de Communes
des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris (sous réserve)

Spectacle «Bobo Doudou»
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 !
Durée : 45 minutes - Public : destiné aux enfants de 0 à 6 ans.
Horaires des représentations : 10h30 - 16h30

Retrouvez-nous aussi sur :
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• Exposition sur les accidents domestiques

