CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’AISNE

Atelier en ligne
GRATUIT

VISIO-ATELIER GRAND PUBLIC

Bientôt Noël - Choisir des jeux et jouets sans toxique !

Vous découvrirez que le monde du jouet est plutôt opaque... Quels sont les jouets dangereux ? Quels sont les risques pour la santé
des bébés et des enfants ? Quels jeux puis-je faire moi-même pour amuser mes enfants sans risque ? Vous découvrirez en direct la
fabrication de pâte à modeler comestible et de pâte auto-durcissante saine.

Vendredi 20 novembre 2020
De 10h00 à 11h30 (en ligne)

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Aisne
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Informations importantes :
Cette visio est ouverte à toute personne intéressée par le sujet.
Le CPIE étant fermé le week-end, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi.
Un lien de connexion vous sera adressé par mail quelques jours avant la date de l’atelier.

Pourquoi des visio-ateliers en santé-environnement ?
Les substances chimiques synthétiques ont connu un tel essor ces 60 dernières années qu’elles sont désormais
présentes partout dans notre quotidien : alimentation, cosmétiques, produits ménagers, décoration, peinture,
jouets... Mais aujourd’hui, l’heure est à la remise en question. De nombreux impacts néfastes pour notre santé ont
été mis en évidence nous incitant à plus de précautions.
Nous vous proposons un cycle de six visio-ateliers pour :
•
apprendre à être acteur de ses choix de consommation,
•
éviter les produits problématiques pour la santé grâce à des conseils simples et pratiques,
•
savoir quelles solutions adopter et mettre en œuvre pour un mode de vie plus sain.

Toutes les dates :
Mercredi 18 novembre 2020 - "Couches, tampons et serviettes... qu’y a-t-il derrière le voile ?"
Vendredi 20 novembre 2020 - "Bientôt Noël - Choisir des jeux et jouets sans toxique !"
Samedi 21 novembre 2020 - "Qualité de l’air intérieur, nettoyage et désinfection - Spécial COVID-19"
Mercredi 25 novembre 2020 - "Bricoler et décorer au naturel"
Vendredi 27 novembre 2020 - "Ma salle de bain sans toxique et zéro-déchet"
Samedi 28 novembre 2020 - "Le plastique... pas fantastique. Quelles alternatives ?"
Cette visio-atelier est organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)
dans le cadre du projet « Santé-environnement, apprendre à faire autrement ! », avec le soutien financier de la DREAL
Hauts-de-France (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement), de Léa Nature et du
Conseil départemental de l’Aisne.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Retrouvez toutes ces dates et les détails sur : www.cpie-aisne.com

