
Février 2010 

CONSOM’ BOUTIQUE  
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Consom’info Mail  

Ce bulletin sera un excellent moyen de vous fournir des in-
formations intéressantes et utiles sur les activités  de la 
Consom’boutique du CCAS.  

Pourquoi  « Consom’info Mail » ? 

 

 
Jeudi 04 : CONFÉRENCE DÉBAT (grand public) sur 
« Prévention du Suicide et Technologies de la communi-
cation » à 20h à l’Auditorium du Conseil Régional à Caen 
Renseignements au 02.31.44.58.06  
ou colpresuicide14@gmail.com 
 
Vendredi 12 : Réunion « groupe de femmes » rencontrant 
un problème avec l’alcool de 14h à 16h à la Maison des 
Associations, 10.20 Grand Parc.  
Cette réunion animée par des membres de l’association 
VIE LIBRE a lieu tous les 2ème vendredi de chaque mois. 
Renseignements au 02.31.73.20.75 ou 02.31.14.26.09 
 

Projet vacances  
en familles 

Agenda  

Infos partenaires 
Reportages à TSF 98 (98.00 mHz) 
 

à 7h50-8h50-12h17-18h50 
 
> Santé et bien-être chaque lundi 
> Les astuces au quotidien chaque 
mercredi 
> La recette chaque vendredi 
 
Et le Magazine mensuel, le dernier 
samedi de chaque mois à 9h20, 
rediffusé le vendredi suivant à 
9h10 
 Plus d’infos : www.tsf98.fr 

 
 

Lundi 1er :  
 Ateliers « petite école du goût », école maternelle La 
Varende 

Mardi 2 :  
 Atelier du goût - 14h à 17h à la PMI (Circonscription 
d’action sociale) 
 Participation à la commission des menus de la 
restauration scolaire - 18h, hôtel de ville  

Jeudi 4 :  
 Café école - 8h50 à 9h50, école maternelle Gringoire 

 Participation au groupe “communication” animé 
par le Centre socioculturel CAF –10h30, café des 
parents et des enfants 
 Buffet débat proposé par les familles sur le thème du 
goûter - 15h à 16h30, école maternelle Auber  

Vendredi 5 :  
 Café école - 8h50 à 9h50, école maternelle Auber 
 Atelier du goût - 9h à 12h à la PMI (Circonscription 
d’action sociale) 
 Buffet débat proposé par les familles sur le thème du 
goûter - 15h à 16h30, école maternelle Auber  
 Réunion d’information sur un projet de départ en 
vacances familiales - 14h à 16h, Pôle Animation Jeu-
nesse 

 Lundi 8 :   
 Atelier d’échanges culinaires - 9h30 à 11h30, centre 
socioculturel de la CAF 
 Ateliers « petite école du goût », école maternelle La 
Varende 

Mardi 9 :  

 Réunion de préparation des Parcours du coeur 
2010– 9h30, hôtel de ville 
 La Ronde des légumes - 14h à 17h à l’antenne d’Hé-
rouville du Secours Populaire Français 
 Atelier du goût - 14h à 17h à la PMI (Circonscription 
d’action sociale) 

Jeudi 11 :  
 Café école - 8h50 à 9h50, école maternelle Gringoire 
 Atelier d’échanges culinaires - 9h30 à 11h30, centre 
socioculturel de la CAF 

 Participation à la préparation du prochain forum 
local des adolescents dans le cadre du projet “mieux 
vivre ensemble” 
 Bons plans pour un caddie moins cher, co-animée 
avec le FJT - 18h à 21h au FJT  

Vendredi 12 :  
 Café école - 8h50 à 9h50, école maternelle Auber 
 Atelier du goût - 14h à 17h à la PMI (Circonscription 
d’action sociale) 
 Buffet débat proposé par les familles sur le thème du 
goûter - 15h45 à 16h30, école maternelle La Varende  

Lundi 15 :  
 Atelier d’échanges culinaires - 9h30 à 11h30, centre 
socioculturel de la CAF 

réservé aux professionnels et partenaires associatifs  

Des questions ou commentaires ? Envoyez-nous un courrier électronique à l’adresse 
consomboutique-ccas@herouville.net ou appelez le 02.31.95.21.60.  

Appel à projets de 
création d’un court-
métrage sur le thème des 
addictions par des jeunes 
de 14-18ans.  

La ville d’Hérouville Saint Clair et 
le CCAS en collaboration avec 
de nombreux partenaires lancent 
un appel à projets de création de 
courts-métrage sur le thème des 

addictions. La participation est ouverte aux jeunes âgés 
entre 14 et 18 ans Hérouvillais. Les groupes de jeunes 
seront encadrés par un professionnel de l’audiovisuel 
avec l’appui de l’ANPAA14 afin de favoriser le débat 
entre participants sur le sujet. Les productions seront 
valorisées lors d’un évènement organisé sur la ville en 
juin 2010 puis serviront de supports d’échanges avec 
d’autres jeunes ou des parents lors de diffusions en 
présence des réalisateurs jusqu’à la fin de l’année.  

Une première réunion d’infor-
mation invitant les habitants à 
échanger sur les possibilités de 
partir en vacances en familles 
sera proposée le vendredi 5 fé-
vrier à 14h au PAJ. Seront abor-
dés le financement des séjours, les structures d’héberge-
ment et les conditions d’accueil et de transport. Des habi-
tants viendront témoigner de leurs vacances familiales.  


