
Manger, bouger avec mon enfant !
S’informer sur l’alimentation, découvrir comment bouger  

au quotidien et partager des moments privilégiés

À partir du 11 mai 2016

www.prioritesantemutualiste.fr

Cité de la Santé
20, rue du Pont Saint-Pierre- TOULOUSE 
(Métro Saint-Cyprien)

Inscription 
obligatoire



1 cycle de 2 après-midi
1re après-midi 2e après-midi

Atelier enfant • Alimentation : 
jeux, quiz, animations...

• Activité physique :  
test physiques ludiques 
(équilibre, souplesse...)

Atelier parent • Activité physique : 
astuces pratiques, démos...

• Alimentation :  
conseils nutritionnels, 

échanges...

Atelier  
parent - enfant

• Animation culinaire : 
préparation  

d’un goûter équilibré.

• Jeu :  
« Alimentaire,  

mon cher Watson ! »

inteRVenantS
• Diététicienne ;
• Éducateur en activité physique adaptée ;
• Chargé de prévention.

dates des ateliers
Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles, à un cycle de 
deux après-midi pour 1 parent et 1 enfant (de 7 à 11 ans). Les mercredis 
de 13h45 à 16h, au choix :

11 mai et 25 mai 8 juin et 22 juin 6 juillet et 20 juillet

18 mai et 1er juin 15 juin et 29 juin

Une tenue confortable est recommandée.

contact et inscription
Mutualité Française Midi-Pyrénées : 05 34 44 33 10
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Une alimentation équilibrée et la pratique d’une activité physique 
régulière ont un rôle protecteur pour la santé de tous. Il suffit parfois 
de quelques astuces pour mieux équilibrer son alimentation ou 
bouger davantage.

Action réalisée en partenariat avec :

La Cité de la santé
C’est une structure innovante créée, au cœur de Toulouse, par plusieurs institutions 
partenaires. Elle regroupe les acteurs du secteur médical, médico-social, associatif, 
les chercheurs, les collectivités territoriales, les patients et usagers du système de 
santé. Ces acteurs se mobilisent, ensemble, pour la promotion de la santé de tous les 
citoyens. Différentes actions sont proposées afin de permettre à chacun d'agir sur sa 
propre santé, d'apporter une aide aux changements de comportements individuels  
et créer des environnements favorables à la santé de tous. Ces interventions visent à 
développer l'autonomie des personnes en matière de santé.


