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RencontRes santé  
santé enViRonnementale

chez moi, je dis stop 

aux polluants !

18 octobre, 15 novembre  
& 1er décembre

de 9h30 à 11h  

espace HenRi Dunant
 rue Henri Dunant 

aRcis-suR-aube

Un air plUs sain   
dans mon logement  
4 ateliers pour futurs & jeunes  
parents, professionnels de la  
petite enfance consacrés :
•	 aux produits ménagers et à la  

qualité de l’air intérieur

•	 aux cosmétiques

•	 à l’alimentation

•	 et à la chambre de bébé. 

les partenaires :

mutualité Française  
Grand est

06 49 85 62 31  
inscription@mfge.fr

Inscription
GRatuite

inscRiption  
en liGne 

PROGRAMME GRatuit



Les ateliers ont 
lieu les jeudis du 30 mars  

au 21 avril 2022 de 14h à 16h  
à la MJC le vivarium  

53 route de Bassemberg -  ViLLé 

cHez moi, je Dis stop

aux polluants !
le pRoGRamme

Inscription
GRatuite
(places limitées)

mutualité Française  
Grand est

06 49 85 62 31  
inscription@mfge.fr

Jeudi 6 octobre 
 !  reporté aU  jeUdi 18 octobre !  

un air plus sain dans mon logement  
 Qu’est-ce qui peut polluer l’air de mon logement ?  

Comment fabriquer un produit d’entretien sain ?

Mardi 18 octobre
 !  reporté aU  mardi 15 novembre   !  

Des produits sains dans ma salle de bain 
Les cosmétiques passent-ils à travers la peau ? Les produits naturels  

sont-ils sans danger ? Future maman, quels cosmétiques utiliser ?

Mardi 15 novembre  
 !  reporté aU jeUdi 1er décembre  !  

ma cuisine sans polluants 
Peut-on utiliser l’eau du robinet pour le biberon ? Les fruits et légumes de  

saison coûtent-ils moins chers ? Comment limiter les pesticides dans l’assiette ?

DATE A DEFINIR
la chambre de bébé : un cocon sans pollution

Quelle température pour la chambre de bébé ? Faut-il désinfecter les jouets  
avant de les donner aux enfants ? Faut-il utiliser une lessive spéciale bébé ?
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Toutes les rencontres
santé sont gratuites

Les ateliers ont lieu  de 9h30 à 11h 
à l’Espace Henri Dunant 

rue Henri Dunant - ARcIs-suR-AubE

inscRiption  
en liGne 


