CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’AISNE

Gratuit

STANDS ET ATELIER

Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel 2022
Les 1000 premiers jours de vie : une maison saine pour bébé
Exit les perturbateurs endocriniens : je peux le faire chez moi !
Lundi 17 octobre 2022 de 09h30 à 12h à Tergnier (02) au Centre
social « Au fil de l’eau » - Stand, entrée libre
Jeudi 20 octobre 2022 de 10h à 11h30 au CH de Laon (02)
Atelier « Allaitement et produits ménagers : comment faire bon
ménage ? » – Sur inscription
Vendredi 21 octobre 2022 de 9h30 à 12h à La Fère (02) au Relais
Petite Enfance, Pôle Enfance Jeunesse - Stand, entrée libre
Renseignement et inscription :
CPIE des Pays de l’Aisne
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Informations importantes :
Ces évènements sont ouverts à toute personne intéressée par le sujet. Pour tout renseignement ou
pour vous inscrire à l’atelier du jeudi 20 octobre, n’hésitez pas à contacter le CPIE des Pays de l’Aisne :
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr
Ces temps d’information sont organisés par le CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement) dans le cadre du projet « Petite Enfance Santé Environnement », avec le soutien financier de l’ARS des
Hauts-de-France (Agence régionale de santé) et du Conseil régional des Hauts-de-France, en partenariat avec la PMI de
l’Aisne et le Centre hospitalier de Laon.

Pourquoi ces temps d’échanges ?
En partenariat avec la Protection Maternelle et Infantile (PMI) de l’Aisne
et le Centre Hospitalier de Laon, le CPIE des Pays de l’Aisne propose trois
temps d’information et de pratique autour des 1000 premiers jours de vie :
pourquoi se préserver des perturbateurs endocriniens quand on allaite, quels
bénéfices pour bébé et toute sa famille et surtout ; comment faire ?
Par des conseils et des astuces simples à mettre en œuvre, le CPIE vous aidera
à faire sortir de chez vous ces fameux toxiques qui polluent notre quotidien.
Des livrets et des fiches vous seront distribués sur le ménage écologique, les
produits pour la toilette de bébé et maman, les jouets, l’alimentation saine,
les couches et protections féminines…
Venez rencontrer le CPIE et poser toutes vos questions.
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Covid-19 : Ces évènements sont organisés dans le respect des
recommandations sanitaires en vigueur.

