
Vous invite
à un Forum santé

occitanie.mutual i te.fr

COLOMIERS 
Salle Pierre Satgé 

8-10, avenue Yves Brunaud

Samedi 25 mai 2019
de 9h30 à 12h30  

et de 14h30 à 17h30

Entrée 
libre & 

gratuite

Maman les p'tits bobos 
Prévention des accidents domestiques pour les 0 - 6 ans



Spectacle «Bobo Doudou»
La compagnie « Les Héliades » sensibilise les enfants aux 
risques des accidents domestiques à travers un spectacle 
amusant et instructif.
Horaires des représentations : 10h - 16h

La Mutualité Française Occitanie et le Service d'accueil du jeune 
enfant de la Ville de Colomiers vous invitent à participer au 
forum « Maman les p’tits bobos » sur la prévention des accidents 
domestiques. 

Stands en libre accès
Horaires des ateliers : de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30

Les accidents domestiques constituent  
un problème majeur de santé publique.  

Ils touchent particulièrement les jeunes enfants 
qui ne connaissent pas encore tous les dangers 
qui les entourent. Toutefois, nombre d'accidents 

pourraient être évités par des mesures  
de prévention.

Heureux en ménage 
Utilisés au quotidien afin de garder une maison 
propre, les produits d’entretien participent à la 
pollution de l’air intérieur. Neutralisez ce risque 
en apprenant à fabriquer vos propres produits 
d’entretien naturels.

Gestes de premiers secours pédiatriques
Participez aux initiations de la Croix Rouge 
sur les gestes d'urgence et l'utilisation du 
défibrilateur. 

Protéger mon enfant en voiture
Dos à la route ? Face à la route ? Siège ou 
réhausseur ? L'Association « Ensemble Apprenons 
la Sécurité Routière 81 » vous conseillera sur le 
transport des enfants et des nourrissons.

Ma pharmacie familiale
Que mettre dans votre pharmacie familiale ? Où 
conserver les médicaments ? Une animation 
pour ne rien oublier dans votre trousse de 
secours, à la maison comme en sortie.



Spectacle «Bobo Doudou»
La compagnie « Les Héliades » sensibilise les enfants aux 
risques des accidents domestiques à travers un spectacle 
amusant et instructif.
Horaires des représentations : 10h - 16h

La Mutualité Française Occitanie et le Service d'accueil du jeune 
enfant de la Ville de Colomiers vous invitent à participer au 
forum « Maman les p’tits bobos » sur la prévention des accidents 
domestiques. 

Stands en libre accès
Horaires des ateliers : de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30

Au feu les pompiers 
Participez aux ateliers du Service Départe-
mental d'Incendie et de Secours de Colomiers 
(SDIS) :
•  « Pas d’accident dans la maison » : jeux de 

mémo, puzzle...
• « Pictologo »
• Utilisation des extincteurs
• Déguisements de pompier

Stand de documentation avec diffusion de la 
brochure « Mikalou est un vrai touche-à-tout ».
 Stand de littérature petite enfance sur la 
thématique des accidents domestiques.
Exposition sur les accidents domestiques.

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 environne-
ment aussi familier puisse cacher autant de dangers ! 
Durée : 30 minutes
Public : destiné aux enfants de 0 à 6 ans.



Découvrez l’ensemble  
de nos rencontres santé.
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Retrouvez-nous aussi sur :

Maman les p'tits bobos :
un forum sur la prévention des accidents 

domestiques pour les 0 - 6 ans

à ne pas manquer !

Rendez-vous à la salle Pierre Satgé, 8-10 avenue 
Yves Brunaud à Colomiers, pour : 

Pendant la journée, un espace change, goûter, 
loisir et lecture (coloriage, livre, etc.) accueillera 
les parents, les enfants et les grands-parents.

Des stands d'information  
et des initiations
De 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 : 
stands gratuits et en libre accès

Deux représentations  
du spectacle pour enfant
«Bobo Doudou»
10h et 16h : entrée libre et gratuite, 
destiné aux enfants de 0 à 6 ans.

Vous invite
à un Forum santé


