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RencontRe santé

Mutualité Française  
grand est

06 49 85 62 31  
inscription@mfge.fr

Inscription
gRatUite

ateLieR 

à destination des femmes enceintes 
des futurs ou jeunes parents et des 
professionnels de la petite enfance 
pour s’informer sur la qualité  
de l’air intérieur, les polluants  
dans l’alimentation et les  
cosmétiques et savoir 
comment s’en protéger. 

Mardi 8
NovEMbRE 2022

 18h30 - 20h30

coMMUnaUté de coMMUnes 
saLLe de RéUnion

 16 rue Thiers
ClERMoNT-EN-ARGoNNE

paRents, bébé 

environnement et santé



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 

paRents, bébé

environnement et santé

Inscription
gRatUite
(places limitées)

Mutualité Française  
grand est

06 49 85 62 31  
inscription@mfge.fr

Mardi 8 novembre 2022
18h30 - 20h30

Communauté de communes - Salle de réunion
 16 rue Thiers - ClERMoNT-EN-ARGoNNE  

Puis-je me teindre les cheveux pendant la grossesse ?

Quels produits utiliser pour la toilette de bébé ?

Y-a-t’il des précautions à prendre  
pour aménager la chambre de bébé ?
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Toutes les rencontres
santé sont gratuites

inscRiption  
en Ligne 

Cet atelier est l’occasion d’échanger avec une chargée de projet  
formée à la thématique de la santé environnement et : 

*  de s’informer sur les liens entre environnement  
et santé de bébé ;  

 * d’échanger sur la qualité de l’air intérieur ;

 * d’apprendre à déchiffrer les étiquettes 
des produits cosmétiques et alimentaires ;

* de découvrir les trucs et astuces pour diminuer  
les polluants de l’environnement ;

* et de trouver des réponses aux questions  
liées à l’arrivée de bébé.


