
Les Centres Sociaux de  
Montsauche-Les Settons,  

Lormes et  
Château-Chinon vous  

proposent la thématique  
 

Ateliers gratuits  

 

 

 

La Maison géante ® 

——- 

 

Formation aux  

premiers secours 

PSC1-Gratuit-Sur inscription 

——- 

Les perturbateurs  

endocriniens: qui sont-ils ? 

—-— 

Atelier: Fabriquons  

nos produits sains 

 
 

Veuillez retrouver toutes les 
dates et lieux à l’intérieur du 

dépliant 

Secours et risques domestiques : 

Préservons notre santé en famille 

 

Ce projet est construit en collaboration avec 
les trois Centres Sociaux de la Communauté 

de Communes  
Morvan Sommets et Grands Lacs.  

 
Tous les ateliers proposés sont gratuits (sauf men-

tion au programme) et respectent les règles  
sanitaires en vigueur. 

 
Un transport est possible sur demande,  

rapprochez-vous de vos référentes familles  
 
 

Tout est mis en place pour :  
 

>  Vous aider dans votre quotidien, en  
prévenant les dangers domestiques  

 
> Vous former aux gestes de premiers secours  

 
> Vous accompagner dans le monde des perturba-

teurs endocriniens 
 

N’hésitez plus!  
 

A très bientôt  
 

Annabelle, Maryline et Marie 

Contacts Référentes Familles : 
 

Montsauche-les Settons : Annabelle LORIOT 03.86.84.52.52 
Lormes : Marie DUCROT 03.86.22.85.47 

Château-Chinon : Maryline BIHAN 03.86.84.10.95 
 
 



La Maison géante ® 

Découvrez une maison et ses dangers poten-

tiels, comme si vous aviez la taille d’un enfant 

de 2 ans!  

Deux temps forts sont proposés avec un animateur                           

professionnel de  La Maison géante ® :  

Une Animation tout public :                                                       

Samedi 11 Septembre                                                                                    

10h-12h et 14h-17h                                                                         

Salle des fêtes Montsauche-Les Settons 

 

L’animation est prévue toutes les heures.                                            
Nous vous conseillons de vous inscrire, au risque de 

patienter le temps de la représentation en cours.                                           
Contacter votre référente familles 

 

Un Spectacle pour les enfants :                                      

Mercredi 15 Septembre                                                                       

Salle des fêtes Montsauche-Les Settons                                     

Inscription obligatoire, auprès de votre Accueil de Loi-

sirs                                                                                    

Tarif journée d’accueil de loisirs 

 

Visite libre :  
Lundi 13, Mardi 14 et Jeudi 16 Septembre de 16 h à 

18h30 avec vos référentes familles 

Visite sur demande                                                        

Pour les professionnels de la petite enfance 

 
 

Formation aux                 

premiers secours 

 

Vous pouvez être gratuitement formés, vous parents, au 

PSC1 par L’Union Départementale des Sapeurs Pompiers 

de la Nièvre  

10 places sont ouvertes par lieu de formation   

 Inscription obligatoire auprès de                                             

vos référentes familles 

Formation prévue (dates à confirmer) le : 

Samedi 2 Octobre  
9h30-16h30 

Lormes (lieu à définir) 
Prévoir pique-nique 

 
 

Samedi 9 Octobre  
9h30-16h30 

Château-Chinon (lieu à définir) 
Prévoir pique-nique 

 
 

Samedi 16 Octobre 
9h30-16h30 

Montsauche-Les Settons (lieu à définir) 
Prévoir pique-nique 

 
Des temps de découverte des centres de secours sont en 

cours d’études 

Les perturbateurs                    

endocriniens 

 
 

Présents dans notre quotidien, ils ont un impact sur 
notre santé dont nous n’avons pas toujours  

conscience. 
Quels sont-ils, quel rôle jouent-ils sur notre orga-

nisme, comment les réduire ou les éliminer? 
 

 
 

Partageons ensemble un temps d’animation                     
avec Martine BOCHATON de la Mutualité Française                      

Bourguignonne   
 

Rendez-vous gratuit le : 
 

Mardi 09 Novembre 
18h30-20h 

Maison de la solidarité—Château-Chinon 
 

Atelier : Fabriquons nos produits sains                                      
 

Vous fabriquez vos propres produits?  
Nous avons besoin de vous!  

Venez nous faire partager vos trucs et astuces! 
 

Ce temps sera construit et élaboré avec vous sur 
chaque structure. 

 
 
 

Un transport est possible sur demande, rapprochez-vous de vos référentes familles  


