
Mars 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 11: Conférence-débat à 19h à l’Amphithéâtre œuf 
du FEH CHU Côte de Nacre à Caen « Le nombre d’IVG 
continue à augmenter chez les mineurs. Pour-
quoi ? Intervenants : Dr Asselin et Dr Dubosq. Gratuit. 
Renseignements au 02.31.27.21.05 
 
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 
 
Jeudi 25: COLLECTE DE SANG de 16h à 20h à l’hôtel de 
ville Renseignements au 0810.150.150 

Préparer les vacances 
en familles ou pour les 
enfants  

Agenda  

Infos partenaires 

Mardi 2 :  
 Projet Local de Promotion de la Santé,  groupe de 

travail “familles et enfants”- 9h30 à 12h, mairie 
 Café école - 17h à 18h, école élémentaire Auber 

Vendredi 5 :  
 Café école - 9h à 10h, école élémentaire Gringoire 
 Atelier du goût - 9h à 12h à la PMI (Circonscription 
d’action sociale) 
 Réunion d’information sur la préparation des va-
cances familiales ou individuelles - 14h à 16h, Pôle 
Accompagnement (320 Le Val) 
 Buffet débat proposé par les familles sur le thème du 
goûter - 15h à 16h30, école maternelle Auber  

Lundi 8 :   
 Atelier d’échanges culinaires - 9h30 à 11h30, centre 
socioculturel de la CAF 
 Atelier du goût - 14h à 17h à la PMI (Circonscription 
d’action sociale) 

Mardi 9 :  
 La Ronde des légumes - 14h à 17h à l’antenne d’Hé-
rouville du Secours Populaire Français 
 Café école - 17h à 18h, école élémentaire Auber, 
intervention de Mr Cirrode « comment aider son enfant 
à réussir à l’école? » 

Mercredi 10 : 
 Atelier culinaire parents et enfants « saveurs du 
printemps » - 15h15 à 16h30, café des parents et des 
enfants 

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

 Participation au groupe “remobilisation” animé par 
le Centre socioculturel CAF –9h15, pôle de cohésion 
sociale 
 Bons plans pour un caddie moins cher, co-animée 
avec le FJT - 18h à 21h au FJT  

Vendredi 12 :  
 Café école - 9h à 10h, école élémentaire Gringoire, 
intervention de Mr Cirrode « comment aider son enfant 
à réussir à l’école? » 

Mardi 16 :  
 Atelier du goût - 14h à 17h à la PMI (Circonscription 
d’action sociale) 
 Lancement du projet de création de court-métrage,  
réunion d’information pour les jeunes-17h au Pôle 
Animation et Jeunesse  
 Café école - 17h à 18h, école élémentaire Auber, 
intervention de Mr Cirrode (suite)  

Jeudi 18 :  
 Projet Local de Promotion de la Santé,  groupe de 

travail “jeunes de 12 à 25 ans”- 9h30 à 12h, mairie 

Vendredi 19 :  
 Café école - 9h à 10h, école élémentaire Gringoire, 
intervention de Mr Cirrode (suite) 

 Projet Local de Promotion de la Santé,  groupe de 
travail “adultes isolés et personnes âgées”- 9h30 à 12h, 
mairie 

Lundi 22 :  
 Atelier d’échanges culinaires - 9h30 à 11h30, centre 
socioculturel de la CAF 
 Atelier du goût - 14h à 17h à la PMI (Circonscription 
d’action sociale) 

Mardi 23 :  
 Café école - 17h à 18h, école élémentaire Auber  

Jeudi 25 :  
 Atelier d’échanges culinaires - 9h30 à 11h30, centre 
socioculturel de la CAF 

Vendredi 26 :  
 Café école - 9h à 10h, école élémentaire Gringoire  

Lundi 29 :  
 Participation au groupe “communication” animé par 

le Centre socioculturel CAF –14h, boutique habitat  
Mardi 30 :  
 Atelier du goût - 14h à 17h à la PMI (Circonscription 
d’action sociale) 
 Café école - 17h à 18h, école élémentaire Auber  

 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 de courts-
métrages 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-métrages sur 

le thème des addictions. La participation est ouverte 
aux jeunes âgés entre 14 et 18 ans Hérouvillais.  
Pour s’informer les jeunes peuvent venir à la réunion 
de lancement du projet  le Mardi 16 mars à 17h30 au 
Pôle Animation Jeunesse.  

Une réunion d’informations 
sera proposée le vendredi 5 
février à 14h au pôle accompa-
gnement(320 Le Val). Seront 
abordés la préparation et le financement des séjours, les 
conditions d’accueil et de transport. Les principaux acteurs 
locaux et financeurs des vacances familiales et individuel-
les seront présents pour répondre aux questions des habi-
tants et des professionnels.  


