
Circa’Parc
Le grand Lierne
100 chemin Garaland

26120 Châteaudouble

Samedi 6 avril 2019
de 14h à 18h

Au parc d’attraction Circa’Parc
à Châteaudouble (26)
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En famille,
connectons-nous 

autrement !

Accès

La Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes 
et ses mutuelles partenaires ont le plaisir de 

vous convier à un après-midi intitulé En famille, 
connectons-nous autrement afi n de promouvoir 

un usage raisonné des écrans.

Les enfants présents restent sous la 
responsabilité de leurs parents.

Découvrez le programme

Lyon

Montélimar
Chabeuil

Valence

Gratuit

Rencontre santé 
Inscription recommandée

et renseignements :

Service Prévention & Promotion de la Santé

Aurélia Plénet : a.plenet@mfara.fr

No Tél. 04 75 80 80 48

Port. 06 34 45 52 31



Prénom Âge Activités
(durée : 30 min.) Horaires

  □ Cuisine
  □ Escape Game

□ 14h00 □ 14h45
□ 16h30 □ 17h15

  □ Cuisine
  □ Escape Game

□ 14h00 □ 14h45
□ 16h30 □ 17h15

  □ Cuisine
  □ Escape Game

□ 14h00 □ 14h45
□ 16h30 □ 17h15

  □ Cuisine
  □ Escape Game

□ 14h00 □ 14h45
□ 16h30 □ 17h15

  □ Cuisine
  □ Escape Game

□ 14h00 □ 14h45
□ 16h30 □ 17h15

Programme du 6 avril 2019

Inscription Escape Game et/ou cuisine
avant le vendredi 29 mars 2019

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

Le Capitole – 44 avenue Victor Hugo – 26000 Valence

Tél. 04 75 80 80 48
Mail : a.plenet@mfara.fr

Nom : ..................................................................

Prénom : .............................................................

Ville : ...................................................................

Tél. : ....................................................................

Courriel : .............................................................

Accompagné(e) de ......... enfants*

Un après-midi     fait pour vous !



Accueil des participants

Activités

Spectacle-clown Avec ou sans écran ?
animé par les comédiens de la 
compagnie Imp’Acte

Goûter offert

Activités

Fin de la journée

13h45

15h30

Activités en accès libre

•  Chasse aux indices  : un jeu de piste 
avec des photos pour petits et grands

•  Informations et jeux sur les effets des 
écrans sur la santé

•  Jeux en bois

•  Jeux d’équilibre et jonglage : assiettes 
chinoises, monocycle, rola bola, etc.

•  Manèges du parc : train chenille, bully

Activités sur inscription

1.  Cuisine en famille
Préparer un goûter de chef
(accompagné d’un adulte)

2.  Escape Game pour les enfants (6 à 12 ans)
Saurez-vous vaincre le méga écran ?

18h00

Spectacle en famille

Situations de la vie quotidienne autour des 
écrans où l’humour sera au rendez-vous.

inscription en ligne 
sur : ara.mutualite.fr/
evenements/en-famille-
connectons-nous-
autrement/


