
un stand
parents-
enfants

jeudi 6 décembre 2018
9h30-12h et 14h-17h - salle Bizet

Chers parents, 
Ce stand proposé par la Mutualité Française
vous informe sur la prévention des enfants 
de 0 à 6 ans à travers la collection Mikalou. 
Chaque livret conte l’histoire de Mikalou et de ses 
parents à des moments clés de la vie de l’enfant.

L’ours Bilou, pour 
parler aux enfants 
de secourisme et 
de prévention sans 
les angoisser... 
B i l ou  l e  casse -
cou est une petite 
peluche bleue...

Ce forum est dédié à tous (parents, jeunes enfants, écoliers, 
collégiens, adultes et seniors) grâce à la présence de nombreux 
partenaires dans le domaine de la santé et des aides au quotidien.

pour tous

forum santé
et aides au quotidien
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Vous y trouverez plusieurs actions et informations 
importantes pour les parents :
• Toutes les informations sur la prévention et sur la 
vaccination obligatoire depuis le 1er janvier 2018.
• Un Petit resto santé, stand ludique guidé par une 
diététicienne.
• Sans oublier l’ours Bilou le casse-cou pour parler 
de secourisme et de prévention avec les enfants.

Venez nombreux avec vos enfants !
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