
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  

CONSOM’BOUTIQUE 

Consom’info Mail 

Questions, informations, inscriptions ? Envoyez-nous un e-mail à l’adresse : 

consomboutique-ccas@herouville.net ou appelez Audrey au  02.31.95.21.60.  

 
 

Jeudi 2 février 8h45-10h00 : 
Café école au groupe scolaire Gringoire 
Intervention de Monsieur CIRODDE,               
psychothérapeute 
 

 

 

Vendredi 3 février 8h45-10h00: 
Café école au groupe scolaire Blaisot 
Intervention de Monsieur CIRODDE,              
psychothérapeute 
 
 
 

Vendredi 3 février 14h00-16h00: 
« Santé et Femmes, un autre regard » 
Voir encadré 
 

 

 

Lundi 6 février 9h30-12h00:  
Atelier d’échanges culinaires du groupe 1 
dans la cuisine du centre socioculturel de 
la CAF.  
 
 
 

Lundi 6 février 14h00-17h00 : 
Atelier du goût à la PMI  
 
 
 

Mardi 7 février 18h00-22h00: 
« ça swingue en cuisine » au FJT 
Horizons Habitat Jeunes. 
Ouvert à tous les résidents 
 
 
 

Jeudi 9 février 8h45-10h00 : 
Café école au groupe scolaire Gringoire 
 
 
 

Vendredi 10 février 8h45-10h00 : 
Café école au groupe scolaire Blaisot 
 
 
 

Mardi 14 février 14h00-17h00 : 
Atelier du goût à la PMI  
 
 
 

Mardi 21 février 14h00-17h00: 
Atelier du goût à la PMI  
 
 
 

Vendredi 24 février 9h00-12h00: 
Atelier du goût à la PMI  
 
 
 

Lundi 27 février 9h30-12h00:  
Atelier d’échanges culinaires du groupe 2 
dans la cuisine du centre socioculturel de 
la CAF.  
 
 
 

Mardi 28 février 14h00-16h00: 
« Santé et Femmes, un autre regard » 
Voir encadré 
 
 

 

Agenda de Février 

 

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 

FEVRIER 2012 

Qu’Qu’Qu’Qu’----est ce  «est ce  «est ce  «est ce  «    les cafés écolesles cafés écolesles cafés écolesles cafés écoles    » ?   » ?   » ?   » ?       
    

Financés par le Programme de Réussite Educative, les « cafés-écoles » sont 

des temps d’échanges pour les parents d’élèves et entre les parents d’élèves. 
Les cafés écoles ont lieu sur différentes écoles hérouvillaises, de 8h45 à 

10h00. 

 
Ces temps de convivialité permettent aux familles de s’exprimer sur des 

sujets liés à la parentalité, à la scolarité, à la santé … 

 
Audrey de Consom’Boutique et Marie-Laure ou Danièle du Centre Socio-

culturel sont présentes pour vous accueillir et animer les cafés-écoles.  Des 

intervenants sont régulièrement invités pour répondre au mieux aux atten-
tes des parents.  


