
 
 
 
 

 
 Invitation : Atelier Prévention 

 
 
 

 
 Du 4 au 18 novembre 2020 en visioconférence intera ctive 

 
Vous êtes amené(e) à garder vos petits-enfants ? 

Vous désirez avoir des repères pour maintenir votre santé et votre énergie ? Vous souhaitez 
mieux connaître les risques d’accidents de la vie courante et les moyens de les prévenir auprès 
de vos petits-enfants ? Cet atelier est fait pour vous ! 

 
« Papy-Sitter » vous propose d’aborder sereinement votre rôle de grands-parents en vous confiant les clés utiles pour maintenir votre vitalité 

et ainsi garantir une garde de petits-enfants en toute sérénité et sécurité ! 

 
 AU PROGRAMME - Quatre séances complémentaires organisées à distance pour répondre à toutes vos questions :  

Séance 1 « Grands-parents : gardez la forme ! » : Comment prendre soin  de sa santé ? Qu’est-ce qu’être grands-parents ? Garder ses petits-
enfants, est-ce bon pour la santé ?  Le 4 novembre 2020 de 10h à 12h 
Séances 2 et 3 : « Pour une garde de ses petits-enfants en toute sécurité » : Quels sont les stades d’éveil et de développement de l’enfant de 
0 à 8 ans ? Les accidents de la vie courante, c’est quoi ? Comment prévenir ces risques pour  les petits-enfants ? Les 9 et 13 novembre 
2020 de 14h à 16h 
Séance 4 : « Je garde mes petits-enfants et je prends soin de moi » : Comment s’écouter, prendre soin de soi et prendre du recul ?  
Découverte de techniques de relaxation. Le 18 novembre de 10h à 12h  
Séance optionnelle : « gestes de premiers secours enfant-nourrisson »  date et modalités de participation à définir  

Pour plus de renseignements : contactez-nous ! 

Prévention Santé  
 

nord_prevention@camieg.org 03 62 53 78 12  
(Service Prévention) 

Antenne Camieg Nord Pas de Calais  
100-102 rue Nationale – 9000 Lille 
Antenne Grand Est  
10 viaduc Kennedy 54 000 NANCY 

Camieg-prevention-grandest@camieg.org 03 55 66 06 15 
(Boîte vocale) 

Papy - si tter  

 


