
Protégeons la santé de nos enfants
en créant un environnement intérieur sain !

Atelier Nesting

Contact : Lucie Kermagoret
lkermagoret@bretagne.mutualite.fr
06.72.65.74.92

Apprendre à repérer les polluants de la maison
 et limiter leur impact sur la santé !

Gratuit
sur  

inscription

Nouveau  : Apprendre à fabriquer 
cosmétiques et produits ménagers

de 19h30 à 21hmardi 17 mai

Atelier de fabrication : 
cosmétiques et produits ménagers écologiques

Atelier Nesting

Mutualité Française Bretagne 
5 rue Yves Collet

BREST

mardi 10 mai de 19h30 à 21h30

de 14h à16hjeudi 12 maiou 



www.prioritesantemutualiste.fr ou téléphonez au :

L’atelier est un lieu d’échange et d’information sur tout ce qui touche à 
l’environnement du nouveau-né et du jeune enfant (articles de puériculture, jouets, 
cosmétiques, mobilier, produits de décoration, produits d’entretien…), sources 
possibles de pollution intérieure.

Une professionnelle de la Mutualité Française Bretagne, formée en santé- 
environnement, anime la séance dans une approche respectueuse des choix 
de chacun. Pendant deux heures, et à travers différents jeux et exercices, vous 
apprendrez à repérer les polluants (tels que les parabènes, bisphénol, COV, etc), 
leurs impacts sur votre santé et, surtout, à chercher des alternatives plus saines et 
simples à mettre en œuvre.

Nouveau ! A la suite de l’atelier nesting, un atelier de fabrication de cosmétiques et de 
produits ménagers écologiques vous est proposé ! Chacun pourra repartir avec le 
produit ménager multi-usages, le liniment ou le gel douche qu’il aura fait !

Les ateliers sont destinés aux futurs parents, parents et grands-parents de jeunes 
enfants, professionnels de la santé et de la petite enfance… et à toute personne en 
questionnement sur l’environnement de son habitat !

L’atelier est gratuit, mais l’inscription est obligatoire. 

Le groupe est limité à une dizaine de participants !

Renseignements et inscriptions : Lucie Kermagoret 06 72 65 74 92 
lkermagoret@bretagne.mutualite.fr

*Nesting, programme européen, signifie faire son nid en anglais

Vous vous intéressez à votre environnement pour 
 préserver la santé de votre famille ?

Venez participer à un atelier Nesting*


