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Mardi 11: Question de parents, Réunions d’échanges avec d’autres 
parents sur le thème « être parents d’adolescents», de 9h30 à 
11h30 à l’Espace parents,11.14 Belles portes. Gratuit et sans ins-
cription préalable. Infos au 02.31.43.50.69   
 
 

Samedi 12:  La Rochambelle, Marche/course à pied de 5 kms -
Départ Mémorial de Caen à 19h, 10€ pour soutenir la lutte contre 
le cancer du sein. Infos : www.lescourantsdelaliberte.com  
 
 

Jeudi 17: Conférence-débat à 19h à l’Amphithéâtre œuf du FEH 
CHU Côte de Nacre à Caen « Nourrir son jeune enfant  » Gratuit.  
Infos : 02.31.27.21.05 ou www.chu-caen.fr 
 
 

Lundi 21: Groupe « communication » de 14h à 16h30 à la préfec-
ture présentation des dispositifs d’état et de leur restructuration 
Infos au 02.31.95.83.00 

Pique-nique barbecue à 
Montmorency 

le Mercredi 23 juin  
À partir de 11h  

Agenda  

Infos partenaires 

Mardi 1:  
 Projet Local de Promotion de la Santé,  

groupe de travail “familles et enfants”- 
9h30 à 12h, Hôtel de ville 
 Atelier du goût -14h à 17h, PMI 
Jeudi 3:  

 Projet Local de Promotion de la Santé,  
groupe de travail “jeunes de 12 à 25 
ans”- 9h30 à 12h, Hôtel de ville 
 Atelier d’échanges culinaires - 9h30 à 
11h30, centre socioculturel CAF 
Vendredi 4:  
 Café école - 9h à 10h, école élémen-
taire Le Val  

 Projet Local de Promotion de la Santé,  
groupe de travail “adultes isolés et per-
sonnes âgées” - 9h30 à 12h, Hôtel de ville 
Samedi 5: 
 Fête des jardins, fabrications de mario-
nettes de légumes et dégustations de 
tartes - 14h à 17h, jardin écocitoyen CAF 
Lundi 7:  
 Atelier d’échanges culinaires - 9h30 à 
11h30, centre socioculturel CAF 
Mardi 8:  
 Atelier du goût - 14h à 17h, PMI 
 La ronde des légumes -14h à 17h, an-
tenne d’Hérouville du Secours Populaire  
Mercredi 9: 
 Atelier culinaire parents et enfants 
« saveurs de l’été » - 15h à 17h, café des 
parents et des enfants 
Vendredi 11:  
 Café école - 9h à 10h, école élémen-
taire Le Val  
Lundi 14:  
 Atelier du goût - 14h à 17h, PMI  
Jeudi 17:  
 Atelier d’échanges culinaires - 9h30 à 
11h30, centre socioculturel CAF 
Lundi 21:  
 Atelier d’échanges culinaires - 9h30 à 
11h30, centre socioculturel CAF 
Mardi 22:  
 Atelier du goût - 14h à 17h, PMI   
Mercredi 23:  
 Pique-nique barbecue - 11h à 15h,  
jardin écocitoyen CAF 
Vendredi 25:  
 Réunion du comité de pilotage de 

consom’boutique -13h30 à 16h 
Mardi 29: 
 La ronde des légumes -14h à 17h, an-
tenne d’Hérouville du Secours Populaire 
 ça swingue dans la cuisine - 18h30 à 21h 
au Foyer de Jeunes Travailleurs 
 

 réservé aux professionnels et partenaires 

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

Pour la 4ème édition, consom’bouti-
que organise le pique-nique barbe-
cue de fin d’année.  
Ce moment convivial, chaleureux et riches en échanges sera 
partagé avec les habitants, les bénévoles et professionnels 
des structures partenaires de la consom’boutique. Il se dé-
roulera dans l’espace de verdure situé à coté du jardin éco-
citoyen et du jardin d’insertion (rue des sources à Montmo-
rency).  
Chaque participant devra apporter une entrée ou un des-
sert ; nous apporterons les viandes et les 
poissons à griller.   Les responsables des 
jardins éco-citoyen de la CAF et d’inser-
tion de la ville vous proposeront des visites 
commentées l’après-midi.  

Consom’boutique à la radio TSF 98 (98.00 mHz) 

à 7h50-8h50-12h20-18h50 
 
> 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 

Infos auprès de 
Sophie 
02.31.95.21.60 

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


