
 

 

 

Calendrier des rencontres santé Prévention Solaire  
Service Prévention et Promotion de la Santé de la Mutualité française Rhône-Alpes 

 

Les rencontres fermées sont dédiées à un public déterminé et captif ; elles ne sont pas ouvertes au grand public. 

Date Lieu Modalité d’intervention Présentation Inscription 

02/06/2016 
GHM Les Portes du Sud  
A VENISSIEUX (69) 

Stand exposition  
" Bien vivre avec le soleil "   

Un stand exposition est organisé sur la prévention solaire 
au sein de la salle d'attente du pôle consultation 
maternité du GHM Les Portes du Sud.  
Animation ludique à destination des plus jeunes pour 
adopter les bons gestes face au soleil. 

Rencontre ouverte 
 

INSCRIPTION 
NON OBLIGATOIRE 

20/06/2016 
Etablissement multi-accueil 
« Croque Lune » 
ETABLES (07) 

Stand exposition  
" Le soleil, l'ami des tout-petits " 

Stand d’information sur la prévention solaire destiné aux 
adhérents. Une exposition sur les risques solaires est 
mise à disposition accompagnée d’un film qui présente 
les bons gestes à adopter pour se protéger du soleil. 

Rencontre fermée 

20/06/2016 CHAMBERY BISSY (73) 
Stand exposition  
" Se protéger du soleil, c'est 
protéger sa santé ! "  

Stand d’information sur la prévention solaire destiné aux 
adhérents. Une exposition sur les risques solaires est 
mise à disposition accompagnée d’un film qui présente 
les bons gestes à adopter pour se protéger du soleil. 

Rencontre fermée 

21/06/2016 
Etablissement multi-accueil 
« Perle de Lune » 
SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN (07) 

Stand exposition  
" Le soleil, l'ami des tout-petits " 

Stand d’information sur la prévention solaire au sein de 
structures accueillant les parents de jeunes enfants. 

Rencontre fermée 

24/06/2016 
Crèche « Montboud’chou » 
MONTBOUCHER SUR JABRON (26) 

Stand exposition  
" Le soleil, l'ami des tout-petits " 

Stand d’information sur la prévention solaire au sein de 
structures accueillant les parents de jeunes enfants. 

Rencontre fermée 

28/06/2016 
Crèche du Nord 
LA COUCOURDE (26) 

Stand exposition  
" Le soleil, l'ami des tout-petits " 

Stand d’information sur la prévention solaire au sein de 
structures accueillant les parents de jeunes enfants. 

Rencontre fermée 



 

 

Date Lieu Modalité d’intervention Présentation Inscription 

30/06/2016 
Etablissement multi-accueil  
« Portes de Provence » 
MONTÉLIMAR (26) 

Stand exposition  
" Le soleil, l'ami des tout-petits " 

Stand d’information sur la prévention solaire au sein de 
structures accueillant les parents de jeunes enfants. 

Rencontre fermée 

30/06/2016 
BARBY (73) 
Centre de Loisirs 
« Les Mouettes » 

Groupe d'information et 
d'échanges  
" J'me bouge un coup (mais pas 
de soleil) ! " 

La Mutualité française Rhône-Alpes organise une 
rencontre pour les parents et enfants de 3 à 10 ans avec 
plusieurs animations programmées : un conte pour les 
enfants, jeu des 7 erreurs, poupée à habiller avec les 
éléments essentiels pour se protéger du soleil. À cette 
occasion, l’exposition  solaire sera présentée. Elle 
rappelle  les raisons pour lesquelles il est nécessaire de 
se protéger du soleil, souligne les effets du soleil sur le 
corps et présente les bons gestes à adopter pour les 
enfants ou pour les travailleurs extérieurs. 

Rencontre ouverte 
 

INSCRIPTION 
NON OBLIGATOIRE 

05/07/2016 
Etablissement multi-accueil  
« À petits pas » 
LES PILLES (26) 

Stand exposition  
" Le soleil, l'ami des tout-petits " 

Stand d’information sur la prévention solaire au sein de 
structures accueillant les parents de jeunes enfants. 

Rencontre fermée 

05/05/2016 
Crèche « Les Pillous » 
ST ETIENNE (42) 

Stand d’information 
 

Stand d’information sur la prévention solaire au sein de 
structures accueillant les parents de jeunes enfants. 
Distribution de lunettes et bracelets anti uv. 

Rencontre fermée 

06/07/2016 
Etablissement multi-accueil  
« Le souffle d’éveil » 
LA BEGUDE DE MAZENC (26) 

Stand exposition  
" Le soleil, l'ami des tout-petits " 

Stand d’information sur la prévention solaire au sein de 
structures accueillant les parents de jeunes enfants. 

Rencontre fermée 

07/07/2016 
Etablissement multi-accueil  
« Les Dieul’ filous » 
DIEULEFIT (26) 

Stand exposition  
" Le soleil, l'ami des tout-petits " 

Stand d’information sur la prévention solaire au sein de 
structures accueillant les parents de jeunes enfants. 

Rencontre fermée 

07/07/2016 
Centre de Loisirs « Les Mouettes » 
BARBY (73) 

Groupe d'information et 
d'échanges  
" J'me bouge un coup (mais pas 
de soleil) ! "  

La Mutualité française Rhône-Alpes organise une 
rencontre pour les parents et enfants de 3 à 10 ans avec 
plusieurs animations programmées : un conte pour les 
enfants, jeu des 7 erreurs, poupée à habiller avec les 
éléments essentiels pour se protéger du soleil. À cette 
occasion, l’exposition  solaire sera présentée. Elle 
rappelle  les raisons pour lesquelles il est nécessaire de 
se protéger du soleil, souligne les effets du soleil sur le 
corps et présente les bons gestes à adopter pour les 
enfants ou pour les travailleurs extérieurs. 

Rencontre ouverte 
 

INSCRIPTION 
NON OBLIGATOIRE 

  



 

 

Date Lieu Modalité d’intervention Présentation Inscription 

08/07/2016 
Parc de Loisirs de Bouvent 
BOURG-EN-BRESSE (01) 

Stand exposition  
" Bien vivre avec le soleil " 

La Mutualité française Rhône-Alpes organise, en 
partenariat avec la ville de Bourg-en-Bresse, un après-
midi d’échange sur la prévention solaire.  
Au programme : jeux pour les enfants de 3 à 6 ans, 
expériences pour les enfants de 6 à 10 ans et quiz pour 
les parents ! Une exposition sur les risques solaires et les 
moyens de s’en protéger sera aussi présentée. 

Rencontre ouverte 

12/07/2016 
Clinique Mutualiste de l'Union 
VAULX-EN-VELIN (69) 

Stand exposition  
" Bien vivre avec le soleil " 

Temps d’information et d’échanges sur la prévention 
solaire avec l’exposition solaire en partenariat avec la 
Ligue contre le Cancer. Animation ludique à destination 
des plus jeunes, pour adopter les bons gestes face au 
soleil. 

Rencontre ouverte 
 

INSCRIPTION 
NON OBLIGATOIRE 

18/07/2016 
Parc de Loisirs de Bouvent 
BOURG-EN-BRESSE (01) 

Stand exposition  
" Bien vivre avec le soleil " 

La Mutualité française Rhône-Alpes organise, en 
partenariat avec la ville de Bourg-en-Bresse, un après-
midi d’échange sur la prévention solaire.  
Au programme : jeux pour les enfants de 3 à 6 ans, 
expériences pour les enfants de 6 à 10 ans et quiz pour 
les parents ! Une exposition sur les risques solaires et les 
moyens de s’en protéger sera aussi présentée. 

Rencontre ouverte 

 


