Site officiel de la ville de Wattignies, 59139

OCTOBRE ROSE : #Tousconcernés
Dans le cadre de ses actions de prévention santé, Wattignies se mobilise contre le cancer du
sein et propose en octobre des rendez-vous solidaires et créatifs pour sensibiliser la
population. Inscrivez-vous aux ateliers!

()

Exposition « Pour Elles »

Sous le regard bienveillant de la géante Delphine du Marais habillée par l'association « les
petits points », vous pourrez découvrir le soutien-gorge en osier géant réalisé par le Centre
Social Promesses, les bandeaux confectionnés par le Centre Social du Blanc Riez, les silhouettes fabriquées par le Centre Technique
Municipal et décorées d'après les œuvres de Niki de Saint Phalle par les bénévoles des centres sociaux du Blanc-Riez et Promesses,
avec la participation du Service de Prévention Santé du Conseil Départemental. Une exposition photos restituera le déroulement de
ces divers ateliers

Exposition visible du 5 au 26 octobre, vernissage samedi 5 octobre à 10h- Hall de l’Hôtel de Ville.

()

Atelier de cuisine diététique « Faites le plein de vitamines et d’énergie avant l'hiver »
Animé par Bérangère Rohart diététicienne

Mardi 15 octobre de 14 h à 16 h - Centre social du Blanc Riez- Sur inscription au Centre Social du Blanc-Riez : 03 20 97 32 65.

()

Ateliers « Confection de produits ménagers »
(Durée 30 mn par atelier)

Animés par la CPAM

Jeudi 17 octobre de 14h à 16 h- Maison de la Petite Enfance- Sur inscription à la Maison de la Petite Enfance : 03 20 16 06 70.
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()

Sensibilisation à la prévention du cancer du sein par l’autopalpation
Par le Dr Lefebvre Catherine du Service de Prévention Santé du Conseil Départemental

Vendredi 18 octobre de 9 h à 11 h - Maison de la Petite Enfance- Sur réservation : 03 20 16 06 70.

()

Ateliers de « Soins esthétiques bio »
(Durée 45 mn par atelier)

Animés par l'Espace Ressources Cancer

Vendredi 18 octobre de 14 h à 16 h - Maison de la Petite Enfance -Sur inscription : 03 20 16 06 70.
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