Ecoutez

SANTÉ

Rencontres santé : vos rendez-vous du mois d'octobre
La CAVEM vous présente les thématiques des prochaines rencontres santé. Ces rendez-vous
gratuits vous permettront de rencontrer des spécialistes de la santé et de leur poser toutes vos
questions.

3 cycles de rencontres sont organisés pour aborder les problématiques liées à la santé des enfants, des adolescents
et des seniors.
Les rencontres des cycles enfants et seniors se déroulent au Théâtre Intercommunal Le Forum et les rencontres du
cycle adolescents ont lieu dans les établissements scolaires du territoire.

Les rencontres du mois d'octobre
Cycle santé des enfants :


Quelle place pour les écrans dans l'éducation ?
.

Mieux accompagner vos enfants face aux écrans (smartphones, tablettes numériques, consoles de jeux vidéos,
etc...)
Avec Mathilde ROBEAU, Consultante en parentalité et Formatrice.
Mardi 22 octobre 2019, 18h30, Théâtre Intercommunal Le Forum (Fréjus)
Télécharger l'affiche (.pdf)

Cycle santé des adolescents :


Relations Parents/Adolescents : Comment mieux se comprendre ?

Venez découvrir comment accompagner vos enfants pendant la période de l'adolescence.
Avec Mathilde ROBEAU, Consultante en parentalité et Formatrice.
Mardi 8 octobre 2019, 18h30, Collège de l'Estérel (Saint-Raphaël)
Télécharger l'affiche (.pdf)

Cycle santé des seniors :


Troubles de la vue et maladies de l’œil chez les seniors.

Glaucome, cataracte, presbytie, DMLA, rétinopathie, etc... Comment mieux les déceler et les traiter ?
Avec le docteur Émilie MERCE, Ophtalmologiste médico-chirurgical et Rétinologue.
Mardi 1er octobre 2019, 9h30, Théâtre Intercommunal Le Forum (Fréjus)
Télécharger l'affiche (.pdf)



VOIR AUSSI

Voir toutes les rencontres de l'année :








Santé des enfants
Santé des ados
Santé des seniors

TÉLÉCHARGER

Télécharger le programme 2019-2020 (.pdf)

Communauté d'Agglomération Var-Estérel-Méditerranée
624, chemin Aurélien
(rond-point A.Karr)
CS 50133
83707 SAINT-RAPHAËL CEDEX
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 04 94 19 31 00
Fax : 04 94 19 31 10
http://www.cavem.fr/actualites-23/rencontres-sante-vos-rendez-vous-du-mois-d-octobre-951.html?
cHash=4bba4d93f41da1a11697433871b582f1
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