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« DU PROPRE AU SALE » 
Prévention santé à la maison 

15 au 20 octobre 2018 

Animations - Rencontres - Débats -

Expositions 

 

 



Lundi 15 octobre 
 

« Bien être chez soi, pour être bien dans son corps » 
La Verrerie au Confluent   13h30 à 16h00 

 

Animation participative réalisée par une professionnelle de L’ADES 
Inscription obligatoire à partir du 1er octobre à l’accueil des 2 Centres 
Sociaux. Places limitées. 
 

Mardi 16 octobre 
 

« Bien être dans sa maison, à chaque âge sa prévention » 
Brin d’envol   16h30 à 17h30   

Exposition / échanges / jeux. Durant les accueils du soir. 
Ouvert à tous et gratuit. 
                                                                                                      

 Mercredi 17 octobre         
 

« Dent pour dent » 
Centre Social du Roule   9h30 à 11h 

 Accueil de loisirs 4-11 ans 
Animations jeux / mâchoire géante / visionnage de vidéos. 
Uniquement pour les enfants inscrits ce jour-là. 

 

 

« Histoires de Bulles » 
Bibliothèque    10h30 à 11h00/ 11h00 à 11h30 (0-3 ans) 
Salles de L’accueil de Loisirs   13h45 à 14h15 (6-8 ans) 

14h30 à 15h (4-6 ans) 
Heure du conte ouvert à tous. 
 

 

« Se laver ?? Mais pourquoi tous les jours ?! »  
Centre Social du Roule   15h30-16h30 

Débat / exposition / jeux … 
Temps de partage réalisé et animé par les jeunes de 12-14 ans pour les 
enfants de 6-11 ans inscrits ce jour-là. 

 
 
 
 



« Bien être dans sa maison, à chaque âge sa prévention » 
Brin d’éveil 16h30 à 17h30   

Exposition / échanges / jeux durant les accueils du soir  
Ouvert à tous et gratuit 
 

Jeudi 18 octobre 
 

« Bien être dans sa maison, à chaque âge sa prévention » 
Brin d’attache 16h30 à 17h30   

Exposition / échanges / jeux. Durant les accueils du soir. 
Ouvert à tous et gratuit 
 

 

« Les habitudes culturelles, l’hygiène parlons-en ! » 
Tabagnon   18h à 20h 

Rencontre / échanges / jeux. Animé par une professionnelle de L’ADES, 
dans une ambiance conviviale, suivi d’une collation. 
Une petite surprise vous attend...  
Ouvert à tous et gratuit 
Débat découverte  

 
 

Durant toute la semaine 

 

 Expo participative imaginée par les bibliothécaires qui espèrent 
l’enrichir de vos expériences, dans le hall du Centre Social du Roule 

« A chacun sa « propre » histoire ! » 
 Sélection de livres adultes et enfants à la bibliothèque 

 

 Exposition réalisée par l’association POPS, à la bibliothèque  

« L’hygiène parlons-en !» 
 

 Mâchoire géante exposée dans les différents locaux de la petite 
enfance et des centres de loisirs 
 

 Exposition de BD réalisées par les jeunes de l’accueil de loisirs avec      
l’aide du professeur de dessin du centre social : Olivier, dans le hall 
du Centre Social du Roule 

 
 



 
 

 
 

Nous remercions sincèrement tous les intervenants :  
bénévoles, professionnels, partenaires, 

qui nous assistent sur ce projet 
et sans qui ce forum ne pourrait être organisé. 

 

 
 
Adresses utiles :  
Centre Social du Roule et la bibliothèque, le Tabagnon :  
102 chemin des Chassagnes 69350 La Mulatière. 
Verrerie : 8 bis place Général Leclerc 69350 La Mulatière. 
Brin d’envol : 8 rue de Verdun, 69350 La Mulatière. 
Brin d’éveil : 75 chemin du Grand Roule 69350 La Mulatière. 
Brin d’attache : 7 place Général Leclerc 69350 La Mulatière. 
Pour tous renseignements : 04.78.50.07.36 ou centresocialmulatiere@wanadoo.fr 

 
 

 
 

 
 
 

 

 


