Après-midi « Je(ux) découvre »
Présentation d’outils :
L’alimentation des enfants et des jeunes
Jeudi 8 septembre 2022, de 14h00 à 17h00 à Chambéry
La Délégation Savoie de l’IREPS ARA vous invite à son après-midi « Je(ux) découvre » pour tester des
outils pédagogiques sur le thème de l’alimentation des enfants et des jeunes :
•

Photolangage « Jeunes et alimentation »

•

CAPSule santé sur la Nutrition

•

Le Petit Cabas

•

Des sites internet ressources pour monter ses ateliers

OBJECTIFS
• Découvrir et expérimenter des outils

INTERVENANTES

pédagogiques sur la thématique de
l’alimentation, à destination d’un public
enfant et adolescent.
• Se mobiliser sur la thématique de
l’alimentation par la rencontre et l’échange
avec d’autres acteurs du territoire.

LIEU

PUBLICS

IREPS ARA Délégation Savoie
306 rue Jules Bocquin
73000 Chambéry

Tous professionnels ou bénévoles associatifs
susceptibles d’animer des ateliers pédagogiques
sur la thématique de l’alimentation auprès
d’enfants (plus de 6 ans) ou d’adolescents.

Cindy ROMERO-PORTIER, chargée de projets
et Frédérique QUETIN, chargée de ressources
documentaires à l’IREPS ARA.

HORAIRES
De 14h00 à 17h00
Tarif : Sans frais pédagogiques

Renseignements pédagogiques :
Grâce au soutien financier de l’ARS ARA et du CD73

Frédérique QUETIN - IREPS ARA
Tél. 04 79 69 43 46 - frederique.quetin@ireps-ara.org

Date de création ou mise à jour de ce programme :
06/06/2022
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Soutien

Après-midi « Je(ux) découvre »
BULLETIN D’INSCRIPTION
Pour vous inscrire à l’après-midi « Je(ux) découvre » sur :
L’ALIMENTATION DES ENFANTS ET DES JEUNES
prévue le 8 septembre 2022, de 14h à 17h, à Chambéry
Vous avez le choix entre 2 options :
• Compléter le formulaire d’inscription en ligne avant le 2 septembre 2022, accessible sur le lien suivant :

https://forms.office.com/r/aapFbPkz3n
• OU remplir le bulletin d’inscription ci-dessous, en veillant à écrire lisiblement et à remplir tous les champs.
Vos coordonnées :
Un bulletin d’inscription incomplet ne pourra pas être validé, veuillez remplir attentivement SVP.

NOM : ...........................................................

Prénom : ...................................................................

Profession / fonction : ................................................................................................................................
Organisme :..................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tél : .............................................................................................................................................................
Email : .........................................................................................................................................................

Bulletin à retourner par mail ou courrier
avant le 2 septembre 2022 à :
IREPS ARA délégation Savoie
306 rue Jules Bocquin—73000 CHAMBERY
frederique.quetin@ireps-ara.org

Veuillez noter SVP :
 Le nombre de participants limité à 15 personnes (2 personnes maximum par structure).
 Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.
 Les frais d’hébergement, de restauration et de déplacement sont à la charge du participant ou de son financeur.
2/2
IREPS Auvergne-Rhône-Alpes
ARA Délégation Savoie : 306 rue Jules Bocquin, 73000 CHAMBERY
www.ireps-ara.org
N° de SIREN : 323 390 161 - N° de déclaration d’activité : 82 69 06 790 69

Soutien

Cet enregistrement ne vaut pas agrément d’Etat.
L’IREPS ARA conserve vos données personnelles (prénom, nom, email) pour la seule gestion de votre inscription et pour une durée de 36 mois maximum.
Votre adresse mail pourra être utilisée pour vous envoyer les actualités de l’IREPS ARA, il sera possible à tout moment de vous désinscrire.
Vous disposez du droit d’accès aux données vous concernant : consultation, effacement, rectification et limitation du traitement.
Pour exercer ces droits, contactez l’IREPS ARA. Plus d’informations sur le site de l’IREPS ARA à la rubrique Mentions légales.

