
 

 

 

Calendrier 2017 des interventions sur la Prévention Solaire  
 

Service Prévention et Promotion de la Santé de la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Les rencontres fermées sont dédiées à un public déterminé et captif ; elles ne sont pas ouvertes au grand public. 
Ce calendrier est susceptible d’évoluer en fonction de nouvelles interventions programmées. 

 

Date Horaires Rencontre Modalité d'intervention Lieu 

03/03/2017 de 13h30 à 16h30 Rencontre ouverte 
Stand exposition "Se protéger du soleil, c'est 

protéger sa santé" au Semnoz (74) 
Station de ski du Semnoz 

15/03/2017 de 13h30 à 16h30 Rencontre ouverte 
Stand exposition "Se protéger du soleil, c'est 
protéger sa santé" à Le Revard (73) 

Station de ski du Revard - La Féclaz 

24/03/2017 de 09h00 à 11h00 Rencontre fermée 
Groupe d'information et d'échanges "Bien vivre 
avec le soleil" à Laussonne (43) 

Ecole publique de Laussonne 

31/03/2017 de 09h00 à 11h00 Rencontre fermée 
Groupe d'information et d'échanges "Bien vivre avec 

le soleil" à Jullianges (43) 
Ecole publique de Jullianges 

01/04/2017 de 10h00 à 17h00 Rencontre ouverte Stand "Bien vivre avec le soleil"  à Aurillac (15) Centre des congrès 

01/05/2017 de 10h30 à 17h30 Rencontre ouverte 
Stand d'information et d'échange sur la prévention 

solaire les 15 km du Puy (43) 
  

03/05/2017 de 09h00 à 11h00 Rencontre fermée 
Groupe d'information et d'échanges "Bien vivre avec 

le soleil" à Saint-Georges Lagricol (43) 

Ecole publique de Saint-Georges 

Lagricol 



 

 

Date Horaires Rencontre Modalité d'intervention Lieu 

04/05/2017 de 10h00 à 16h00 Rencontre fermée 
Groupe d'information et d'échanges "Bien vivre avec 

le soleil" au Golf du Puy en Velay (43) 
Golf du Puy en Velay 

11/05/2017 de 9h00 à 11h00 Rencontre fermée 
Groupe d'Information et d'Echanges "Bien vivre avec 
le soleil"  à Douvres (01) 

RAMI d'Ambronay - Mairie de Douvres 

16/05/2017 de 16h30 à 17h30 Rencontre fermée 
Stand exposition "Bien vivre avec le soleil" (1) à 
Bourg en Bresse (01) 

Espace petite enfance "Terre des 
fleurs" 

19/05/2017 de 8h30 à 11h30 Rencontre fermée 
Groupe d'information et d'échanges "Se protéger du 

soleil, c'est protéger sa santé" à Ugine (73) 
Ecole Pringolliet 

19/05/2017 de 13h30 à 15h45 Rencontre fermée 
Groupe d'information et d'échanges "Se protéger du 
soleil, c'est protéger sa santé" à Ugine (73) 

Ecole Pringolliet 

22/05/2017 16h30 - 19h Rencontre ouverte 
Stand "Bien vivre avec le soleil" à Clermont-Ferrand 
(63) 

Ecole Aristide Briand 

24/05/2017 de 09h00 à 11h00 Rencontre fermée 
Groupe d'information et d'échanges "Bien vivre avec 

le soleil" à Saint-Germain Laprade (43) 

Ecole publique de Saint-Germain 

Laprade 

31/05/2017 de 16h30 à 18h Rencontre fermée 
Stand bien vivre avec le soleil  à MONTBOUCHER 
SUR JABRON (26) 

La Crèche Montboud'chou 

01/06/2017 de 16h00 à 18h30 Rencontre fermée 
Stand exposition "Bien vivre avec le soleil" à Bourg 
en Bresse (01) 

Espace petite enfance Les Baudières 

01/06/2017 de 15h30 à 18h30 Rencontre fermée Stand bien vivre avec le soleil  à DIEULEFIT (26) Crèche Les Dieulefilous 

06/06/2017 de 15h00 à 17h00 Rencontre ouverte 
Conférence débat "Prévention solaire"  à Lyon 3ème 
(69) 

Centre de santé mutualiste 

07/06/2017 de 09h00 à 11h00 Rencontre fermée 
Groupe d'information et d'échanges "Bien vivre avec 
le soleil" à le Monteil (43) 

Ecole publique du Monteil 



 

 

Date Horaires Rencontre Modalité d'intervention Lieu 

07/06/2017 de 13h30 à 17h Rencontre ouverte 
Stand "Bien vivre avec le soleil" Cité La Montade à 

Aurillac (15) 
Cité La Montade 

08/06/2017 de 15h30 à 17h30 Rencontre fermée 
Stand exposition "Bien vivre avec le soleil" à Bourg 
en Bresse (01) 

Espace petite enfance les Cordeliers 

09/06/2017 de 16h30 à 18h30 Rencontre fermée 
Stand exposition "Bien vivre avec le soleil"  à Lyon 
(69) 

Crèche Grain d'Orge 

09/06/2017 de 16h à 18h Rencontre fermée 
Stand bien vivre avec le soleil  à LA BEGUDE DE 

MAZENC (26) 
Crèche le souffle d'éveil 

12/06/2017 de 16h00 à 18h30 Rencontre fermée 
Stand exposition "Bien vivre avec le soleil" à Bourg 
en Bresse (01) 

Espace petite enfance Les Dîmes 

13/06/2017 de 16h30 à 18h Rencontre fermée Stand bien vivre avec le soleil, à Les Pilles (26) La crèche "A petits pas" 

14/06/2017 de 14h00 à 17h00 Rencontre fermée 
Copie de Stand exposition "Bien vivre avec le soleil"  

à Villeurbanne (69) 
Agence de mutuelle 

15/06/2017 de 9h00 à 11h00 Rencontre fermée 
GIE "Bien vivre avec le soleil"  à Bourg en Bresse 
(01) 

Parc de Bouvant 

20/06/2017 de 16h à 19h30 Rencontre fermée 
Stand d'information et d'échanges sur la Prévention 
solaire à la crèche les Pillous à Saint Etienne (42) 

Crèche les Pillous 

21/06/2017 de 9h00 à 11h00 Rencontre fermée GIE "Bien vivre avec le soleil"  à Lyon (69) RAM L'envolée 

21/06/2017 de 13h30 à 17h30 Rencontre fermée 
Stand exposition "Se protéger du soleil, c'est 
protéger sa santé !" à Aix les Bains (73) 

Agence de mutuelle 

21/06/2017 de16h30 à 18h Rencontre fermée Stand bien vivre avec le soleil  à La Coucourde (26) La crèche de la Coucourde 



 

 

Date Horaires Rencontre Modalité d'intervention Lieu 

23/06/2017 de 9h00 à 12h00 Rencontre fermée 
Stand exposition "Bien vivre avec le soleil"  à Tassin 

la Demi-Lune (69) 
Agence de mutuelle 

27/06/2017 de 17h à 18h30 Rencontre fermée Stand bien vivre avec le soleil  à MONTELIMAR (26) La Crèche Portes de provence 

28/06/2017 de 13h30 à 17h30 Rencontre fermée 
Groupe d'information et d'échanges "Bien vivre avec 
le soleil" à Rumilly (74) 

Agence de mutuelle 

28/06/2017 de 9h à 17h Rencontre fermée 
Groupe d'information et d'échange "Bien vivre avec 

le soleil" à Toulon sur Allier (03) 
Centre de Loisirs la Planète bleue 

04/07/2017 de 10h00 à 16h00 Rencontre fermée 
Groupe d'information et d'échanges "Bien vivre avec 

le soleil" au Golf du Puy en Velay (43) 
Golf du Puy en Velay 

04/07/2017 de 14h00 à 16h00 Rencontre ouverte 
Stand exposition "Bien vivre avec le soleil"  à vaulx 
en velin (69) 

Clinique de l'Union 

06/07/2017 de 14h00 à 17h00 Rencontre ouverte 
Stand exposition "Bien vivre avec le soleil"  à 
Vénissieux (69) 

GHM Les portes du Sud 

11/07/2017 de 13h30 à 17h00 Rencontre ouverte Stand "Bien vivre avec le soleil"  à Thoissey (01) Base de loisir de Thoissey 

12/07/2017 de 13h30 à 17h00 Rencontre ouverte 
Stand exposition "Bien vivre avec le soleil"  à Bourg 
en Bresse (01) 

Parc de Bouvant 

18/07/2017 de 13h30 à 17h00 Rencontre fermée 
Stand "Bien vivre avec le soleil"  à Virieu-le-Grand 
(01) 

  

19/07/2017 de 13h30 à 17h00 Rencontre ouverte 
Stand exposition "Bien vivre avec le soleil"  à Bourg 

en Bresse (01) 
Parc de Bouvant 

30/08/2017 9h à 16h Rencontre fermée GIE au Centre de Loisirs de CHATONNAY (38) Centre de Loisirs  




