
Pour les particuliers, le compostage, qui permet de 
traiter en parallèle la question de la gestion des déchets 
verts indispensables à l’alimentation du composteur, 
sera présentée le vendredi 25 mars à 18 H à l’Espace 
Barbara par Loire Forez agglomération, qui promeut et 
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solutions de gestion des déchets pour les particuliers à 
travers le compostage par la fourniture aux particuliers 
d’un bac de compostage individuel à un tarif très 
attractif (25 euros). La commune souhaiterait renforcer 

l’action communautaire 
par une participation 
à l’acquisition du 
brass’compost. Cette 
participation serait 
versée aux 100 premiers 
habitants de la commune 
qui feraient l’acquisition 
d’un bac de compostage 
individuel en 2022 (sur 
justificatif et dans la 
limite d’un équipement 
par foyer).
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DATE LIMITE POUR VOUS INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES DE LA COMMUNE AVANT L’ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE DES 10 ET 24 AVRIL 2022

• Pour voter lors de l’élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales :
Jusqu’au 2 mars par le biais du téléservice :  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367
Ou jusqu’au 4 mars par le biais du formulaire papier. Ce formulaire papier renseigné, accompagné des pièces justificatives, doit être 
déposé dans votre mairie ou dans votre consulat au plus tard le 4 mars ou transmis par courrier à votre mairie ou votre consulat qui 
doit le recevoir le 4 mars au plus tard, la date de réception faisant foi. 
Seules les personnes se trouvant dans une situation particulière ont un délai supplémentaire (Article L.30 du Code Électoral). 
Vous pouvez dès à présent vérifier si vous êtes déjà inscrit en interrogeant votre situation électorale : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
• Informations sur le vote par procuration : 
Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune 
que la sienne. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place. 
Un nouveau modèle de cerfa doit être renseigné pour établir ou résilier une procuration ; si les adresses postales ne sont plus 
demandées, le mandant doit communiquer son numéro national d’électeur (NNE) ainsi que celui de son mandataire. 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
Pour les futures élections, et en particulier l’élection présidentielle et pour les élections législatives de 2022, la règle de droit commun 
suivante s’applique : un mandataire ne peut détenir qu’une procuration établie en France. Le rehaussement du plafond de procurations 
par mandataire prévu pour les élections départementales et régionales en 2021 constituait une mesure dérogatoire et temporaire qui 
n’est pas reconduite. 
RAPPEL : 
Bureau de vote B0001 et Centralisateur : Espace Barbara / Bureau de vote B0002 et Bureau de vote B0003 : Gymnase le Pré Salvau 
Chaque électeur recevra une nouvelle carte d’électeur avant la Présidentielle sur laquelle figurera le NNE Numéro National d’Électeur. 
Le jour du scrutin : Merci de respecter des gestes barrières, merci de venir dans le bureau de vote avec votre masque et votre stylo 
personnel (encre noire ou bleue uniquement). 

RÉUNION COMPOSTAGE INDIVIDUEL LOIRE FOREZ
BOURSE FLEURS ET PLANTS

La Municipalité organise en 
partenariat avec l’association 
des Jardins Familiaux :

Bourse d’échanges ou 
ventes de boutures, fleurs, 

plants de potager ou 
plantes d’intérieur 

le samedi 30 avril de 
7h30 à 13h00 

sur le parking Legillon en face de 
la buvette du foot rue du stade. 
Ouverte à tous les amateurs et 
passionnés. Emplacement : 2 
mètres linéaires avec une table 
pour les personnes extérieures 5 
€. Gratuits pour les bonsonnais. 
Une buvette sera proposée par 
les jardins familiaux.

Inscription et règlement en Mairie ou via le téléchargement du bulletin 
d’inscription sur le site internet.

Nouvel événement !

               Bourse Bourse  
          auxaux fleurs  fleurs etet plants  plants     

5 € pour deux mètres linéaires avec une table 
pour les personnes extérieures. Gratuit pour les bonsonnais
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ou ventes de Boutures, ou ventes de Boutures, 

fleurs,plants de potager fleurs,plants de potager 
ou plantes d’intérieurou plantes d’intérieur

• • Informations sur le compostageInformations sur le compostage
• • Animation par la Club AdosAnimation par la Club Ados

• • Animation musicaleAnimation musicale

Organisée par la Municipalité Organisée par la Municipalité 
en partenariat avec l’association en partenariat avec l’association des des 

Jardins FamiliauxJardins Familiaux

Buvette proposée par les Jardins FamilliauxBuvette proposée par les Jardins Familliaux

Ouverte à tous les Ouverte à tous les 
amateurs et passionnésamateurs et passionnés

De 7h30 à 13h00De 7h30 à 13h00

NOUVEL 
NOUVEL 

ÉVÈNEMENT

ÉVÈNEMENT

Samedi 30 avril 2022Samedi 30 avril 2022

Rue du Stade - Parking LegillonRue du Stade - Parking LegillonInscription et règlement en Mairie Inscription et règlement en Mairie 
ou via le téléchargement du bulletin d’inscription sur le ou via le téléchargement du bulletin d’inscription sur le 

site internet.site internet.



Enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Centre de Loisirs et PériscolaireCentre de Loisirs et Périscolaire

Tél. : 04.77.55.14.16  / Courriel : contact@mairie-bonson.fr / Facebook : https://fr-fr.facebook.com/MairieDeBonson/  www.mairie-bonson.fr

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES & MERCREDIS CENTRE DE LOISIRS
Période de mars à avril 2022 : inscriptions à compter du samedi 12 février à 8h30 pour les Bonsonnais et Cypriennois :
• Les mercredis centre de loisirs
Et pour les Bonsonnais seulement :  
• Études surveillées les lundis et jeudis sur la période scolaire (reprise suivant allègement du protocole)
• Temps périscolaires les matins et soirs à l’école Jules Verne
• Temps de midis au restaurant municipal
Inscriptions par le portail familles : https://bonson-stcyprien.portail-familles.net
ou par téléphone au 04.77.55.55.42
ou par mail à secretariat.saej@mairie-bonson.fr / periscolaire@mairie-bonson.fr

Saison culturelle Saison culturelle 
Samedi 12 Mars

Aprés le succés planétaire du Jean Ma-
Mère et à la demande générale, voici

la suite. A y est, le Jean Ma-Mère va se marier à 
36 balais et c’est pas trot tôt ; enfin c’est ce qui 
est prévu. Le p’a et m’am préparent la pampille 
mais avec le Jeannot, faut s’attendre à tout 
! Normalement, ça devrait être le plus beau 
jour de sa vie...Beauseigne ! Tirez pas peine, les 
ceusses qui z’ont pas vu le un, y comprendront 
quand même. De toute façon, y a franc rien à 
comprendre.Théâtre HumourThéâtre Humour

Le Jean-Mamère n°2amère n°2
La PampilleLa Pampille

Paul fait croire à Sophie que son meilleur 
ami Martin va venir s’installer quelque 
temps chez eux. Il veut en réalité la 
quitter, pensant que ce ménage à trois 
fera exploser leur couple… Martin, pris 
au piège, accepte. Mais ce sera « une 
semaine… pas plus ! ». Commence alors 
un ménage explosif, véritable jeu de 
chaises musicales, mensonges et coups 
bas, menés tambour battant par les Carrés 
M’en Fou.

Miss Flo vous invite à entrer dans son 
univers de Plumes, Strass et paillettes, de 
sosies de Stars et sans oublier le célèbre 
French Cancan. Elle mettra tout son cœur 
pour vous faire rêver. 
Chanteuses, chanteurs et danseuses, 
technique son et lumière, de nombreux 
costumes, tout sera mis en place pour 
que vous en preniez plein les yeux et les 
oreilles.

Spectacle HumourSpectacle Humour

Soirée cabaretSoirée cabaret

Spectacle enfantSpectacle enfant
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Les Carrés M’en Fou

Miss Flo Cabaret

La Fée Mandoline

Une semaine...pas plus !Une semaine...pas plus !

La compagnie la Fée Mandoline présente 
son nouveau spectacle : Mots pour Mômes. 
Dans ce nouveau volet, les mots seront à la 
fête, tous les mots, sous toutes les formes, 
l’orthographe qui parfois nous met à mal, le 
pourquoi du comment, les émotions que 
ces mots génèrent... 
Enfin d’une manière générale, ce nouveau 
spectacle mettra les points sur les «i» et la 
langue française à l’honneur. Le tout sur des 
mélodies rock, douces et pétillantes !

Billets en vente en Mairie à partir du 02 septembre

de 7 ans de 7 ans 
GRATUITGRATUIT

Dates Spectacles Par Spectacle TarifsTarifs
réduitsréduits 

TarifsTarifs
réduitsréduits 

De 7 à De 7 à 
14 ans14 ans

• Pour l’achat de 3 entrées sur spectacles différents
• A partir de 10 entrées achetées en pré-vente

19/09/2021-15h30

16/10/2021-20h30

13/11/2021-20h30

10/12/2021-20h00 Spectacle enfants
La Fée Mandoline

Théâtre humour
Le Jean-Mamère N°2

Soirée Cabaret
Miss Flo Cabaret 
et ses danseurs

12 €

15 €

10 €

10 €

13 €

8 €

6 €

7.5 €

5 €

Spectacle humour
Les Carrés M’en Fou 

GRATUIT* : Journée du Patrimoine
*Participation libre au profit du CCAS de Bonson

Spectacle OFFERT : 
Journée du Patrimoine

GRATUIT

L’année dernière, nous vous promettions une belle Saison Culturelle ...Malheureusement, la crise sanitaire 
ne nous a pas permis de tenir notre promesse.
Aujourd’hui, nous espérons que le programme que nous reprenons pour cette prochaine saison 2021-
2022 pourra se dérouler normalement. 
Nous souhaitons vivement vous voir nombreux à l’Espace Barbara afin de partager ces bons moments qui 
nous ont tant manqués et qui nous permettrons de retrouver une vie «normale» tous ensemble. Nous 
tenons à honorer tous les artistes qui ont tant souffert lors de cette pandémie et les remercions d’avance 
pour les belles soirées qu’ils vont nous faire vivre.

Christine PAQUIS
Adjointe Culture & Communication

Thierry DEVILLE
Le Maire
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jour de sa vie...Beauseigne ! Tirez pas peine, les 
ceusses qui z’ont pas vu le un, y comprendront 
quand même. De toute façon, y a franc rien à 
comprendre.Théâtre HumourThéâtre Humour

Le Jean-Mamère n°2amère n°2
La PampilleLa Pampille

Paul fait croire à Sophie que son meilleur 
ami Martin va venir s’installer quelque 
temps chez eux. Il veut en réalité la 
quitter, pensant que ce ménage à trois 
fera exploser leur couple… Martin, pris 
au piège, accepte. Mais ce sera « une 
semaine… pas plus ! ». Commence alors 
un ménage explosif, véritable jeu de 
chaises musicales, mensonges et coups 
bas, menés tambour battant par les Carrés 
M’en Fou.

Miss Flo vous invite à entrer dans son 
univers de Plumes, Strass et paillettes, de 
sosies de Stars et sans oublier le célèbre 
French Cancan. Elle mettra tout son cœur 
pour vous faire rêver. 
Chanteuses, chanteurs et danseuses, 
technique son et lumière, de nombreux 
costumes, tout sera mis en place pour 
que vous en preniez plein les yeux et les 
oreilles.

Spectacle HumourSpectacle Humour

Soirée cabaretSoirée cabaret

Spectacle enfantSpectacle enfant

SeptembreSeptembre

OctobreOctobre

NovembreNovembre

DécembreDécembre

1919

1616

1313

1010

DimancheDimanche

SamediSamedi

SamediSamedi

VendrediVendredi

15h3015h30

20h3020h30

20h3020h30

20h0020h00

Les Carrés M’en Fou

Miss Flo Cabaret

La Fée Mandoline

Une semaine...pas plus !Une semaine...pas plus !

La compagnie la Fée Mandoline présente 
son nouveau spectacle : Mots pour Mômes. 
Dans ce nouveau volet, les mots seront à la 
fête, tous les mots, sous toutes les formes, 
l’orthographe qui parfois nous met à mal, le 
pourquoi du comment, les émotions que 
ces mots génèrent... 
Enfin d’une manière générale, ce nouveau 
spectacle mettra les points sur les «i» et la 
langue française à l’honneur. Le tout sur des 
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 2022/2023
A PARTIR DU 1ER MARS 2022
Pour l’inscription de votre enfant à l’école Jules Verne, vous devez soit vous présenter en mairie soit nous envoyer par mail: 
• un justificatif de domicile
• les photocopies de votre livret de famille (pages: papa, maman et enfant(s) concerné(s)
Attention: Les enfants qui entrent en petite section doivent être nés avant le 31/12/2019
Nous vous délivrerons un certificat d’inscription, puis il faudra contacter le Directeur de l’école Jules Verne pour la finaliser entre les 
mois de mars et mai 2022. Nous joindrons également à cette attestation le dossier administratif de votre enfant à remplir puis à nous 
retourner avant le 1er juin 2022. Mail : secretariat.saej@mairie-bonson.fr   Tel: 04.77.55.55.42

VACANCES de PRINTEMPS au centre de loisirs 
Inscriptions via le portail familles : https://bonson-stcyprien.portail-familles.net
ou par téléphone au 04.77.55.55.42 ou par mail à secretariat.saej@mairie-bonson.fr / 
periscolaire@mairie-bonson.fr à compter du samedi 2 Avril à 8h30 pour les Bonsonnais
et du 9 Avril pour les hors-commune:
• Date : du lundi 18 au vendredi 29 avril 2022
• Sortie des programmes jeudi 31 mars 2022 sur le portail familles

COORDONNÉES :Direction Centre de loisirs : Carole BALLE : 06.20.01.04.94 
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CONFÉRENCE DU CHEF PAPOU AVEC LA MAIF
Venue officielle à Bonson du Chef Papou Mundiya Kepanga le mardi 29 mars 2022.
Voici le programme annoncé :
- 14h00 – 16h00 : groupe scolaire Jules Verne : projection du film «Frères des arbres» puis échange avec les élèves.
- 16h00 : animation autour de la plantation d’un arbre à l’école (présentation de l’opération Municipale « Une naissance, un arbre »)
- 18h30 : Espace Barbara : organisée par la MAIF, projection du film et conférence avec le chef Papou…

LES COORDONNÉES : Direction Périscolaire : Priscilla SEBATTI : 06.07.45.54.36
Direction Centre de loisirs : Carole BALLE : 06.20.01.04.94 



Le CCAS vous informeLe CCAS vous informe
OUVERT A TOUS LES SENIORS BONSONNAIS :

BOURSE AUX VÊTEMENTS BOURSE A LA PUÉRICULTURE

SORTIE A LA JOURNÉE SENIORS

Tél. : 04.77.55.14.16  / Courriel : contact@mairie-bonson.fr / Facebook : https://fr-fr.facebook.com/MairieDeBonson/  www.mairie-bonson.fr

Samedi 19 Mars 
de 8h30 à 13h

Espace Barbara

Espace Barbara
(5 € l’emplacement) Renseignements 04 77 55 55 62

De 8h30 à 13hDe 8h30 à 13h

Venez Vendre... 
Venez Acheter !

Samedi 19 marsSamedi 19 mars

vêtements
vêtements

Inscriptions en Mairie jusqu’au12 Mars 

BourseBourse
auxaux

• Mardi 1, 8 et 15 : 
Gym douce de 10h15 à 11h
• Jeudi 3 et 10 : 
Gym douce de 9h15 à 10h

Activités des seniors - Mars 2022

• Lundi 7 mars : 
Marche seniors à partir de 14h15. 
Rendez-vous devant la Maison des 
Aînés. Co voiturage possible.

• A partir du 1er mars et tous les mardis : Atelier de sophrologie de 14h15 à 15h30 
        Inscription auprès de la Mairie : 04.77.55.14.16
        Participation : 5 €/personne pour l’activité

Activités séniors mois de mars 
 

 

Mardi 1, 8 et 15 Gym douce de 10h15 à 11h 

Jeudi 3 et 10 Gym douce de 9h15 à 10h 

 

Lundi 7 mars Marche séniors à partir de 14h15 
 

 

 

                     
 

 

 

 

Activités séniors mois de mars 
 

 

Mardi 1 et 8 Gym douce de 10h15 à 11h 

Jeudi 3 et 10 Gym douce de 9h15 à 10h 

 

Lundi 7 mars Marche séniors à partir de 14h15 
 

 

 

                     
 

 

La destination n’est pas encore définie. Nous vous tiendrons informé au plus tôt. Début des 
inscriptions du 4 Avril au 30 Avril.

Renseignements : 04 77 55 14 16
Espace Barbara de 8h30 à 13h

(5€ l’emplacement)

Poussette
Baignoire Cosy 

Chauffe biberon
Siège auto

Chaise haute
Lit parapluie

Table à langer 
Parc ...

Inscriptions en Mairie jusqu’au 9 mai 

Samedi 14 Mai
Venez vendre...  Venez acheter !

Bourse Bourse 
à la à la 

Vêtements enfants 0 à 6ans
   + Accessoires/Mobilier : 

puériculturepuériculture  
Samedi 14 Mai 
de 8h30 à 13h

Espace Barbara

RAPPEL : INSCRIPTION SUR LE REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES
En période de canicule, de grand froid, ou lors de catastrophes naturelles, les communes ont 
l’obligation d’aider les personnes les plus vulnérables. Le CCAS tient un registre des personnes 
vulnérables afin de recenser les besoins de la population et intervenir de manière efficace auprès des personnes les plus vulnérables. 

L’inscription se fait en complétant un formulaire auprès du CCAS
 ou de l’accueil de la mairie. 

CCAS : 04-77-55-55-60 / Mairie : 04-77-55-14-16

• Participation mensuelle à une activité sportive, ludique ou culturelle proposée au sein 
de la maison des aînés : 1,25 € / activité / personne.

• Participation mensuelle à deux activités et plus, sportives, ludiques et culturelles au sein 
de la maison des aînés : 1 € / activité / personne. 

• Participation des activités spécifiques avec intervenant professionnel extérieur : 
        5 € / activité / personne.

Reprise des cours de piscine d’aqua seniors après les vacances de février :
• Les jeudi 3 et le 10 mars
Aqua seniors : sport santé, activité variée dans un bassin d’1m30 avec une eau chauffée à 30 
degré. Exercices de renforcement musculaire (aquagym et/ou matériels aqua-dynamique tel 
que le vélo), de relaxation et, pour les personnes intéressées, de natation.

Les Associations communiquentLes Associations communiquent
AMICALE POUR LE DON DU SANG SURY - SAINT MARCELLIN - BONSON
Les prochaines journées de don de sang auront lieu :

A Saint Marcellin Salle Bernard Rouby - Jeudi 28 Avril de 15 h à 19 h
A Bonson Espace Barbara - Vendredi 24 Juin de 15 h à 19 h
A Sury salle des Chartonnes - Mardi 23 Aout de 15 h à 19 h

Pour faciliter la gestion des flux continuez, si vous le pouvez, à prendre rendez-vous sur le site :
  mon-rdv-don de sang.efs.santé.fr 

Toute personne entre 18 et 71 ans peut offrir son sang et ainsi sauver des vies. Venez nombreux nous rejoindre.



- Dernière INITIATION GRATUITE
aux gestes qui sauvent 

le 11 mars 2022 à 18h30 Espace Barbara

SAUVETEURS SECOURISTES DE BONSON

FNACA

CLUB MULTI COLLECTIONS DES BORDS DE LOIRE

BONSON EN FÊTE

FCPE

SOU DES ÉCOLES DE BONSON

A l’initiative de la Mairie de Bonson en partenariat 
avec les Sauveteurs Secouristes de Bonson 

Tél. : 04.77.55.14.16  / Courriel : contact@mairie-bonson.fr / Facebook : https://fr-fr.facebook.com/MairieDeBonson/  www.mairie-bonson.fr

- Saurez-vous comment vous y prendre ?
- Aurez-vous le temps de réfléchir ? 
Chaque seconde compte avant l’arrivée des secours…

Le club prépare la «Bourse-expo» (réservée uniquement aux collectionneurs), pour le samedi 5 mars de 9h à 17h à l’Espace Barbara. 
Le club se réunit pour les échanges tous les lundis du mois de 15h à 18h, salle de l’Amitié, au complexe sportif et accueille toutes les 
personnes intéressées par les collections de tout genre. 
Cette année, ils sont 14 passionnés à se réunir pour des échanges et faire découvrir leurs dernières trouvailles.
La composition du bureau : Président : Jean-Claude Court, Vice-président Michel Verdier, Trésorier Mari-Jo Gonon et le Secrétaire 
Robert De Benetti. La réunion du bureau du 1er lundi du mois se tient de 18h à 20h. 
Informations pour les inscriptions de la «Bourse-expo» du 5 mars : Table de 1m80 : 8€ / Table de 1m20 : 6€ - gratuit pour les exposants 
(place limitée). Inscription : Michel Verdier, 7 rue des Mûriers - 42160 Bonson. Adresse mail : michelverdier@laposte.net

Nous avons été contraints à nouveau d’annuler la soirée Célibataires du 12 Février mais nous espérons vous revoir le 26 Mars pour la 
soirée St Patrick. Alors à vos agendas !!!!

Après avoir été contraints d’annuler, le 12 janvier, notre tirage des rois avec dégustation galette et autres accessoires, nous prévoyons, 
sauf contraintes sanitaires imposées :
• le 19 mars  pour la cérémonie officielle du Souvenir et du Recueillement dédiée à la Mémoire des 30.000 jeunes militaires français 

morts pour la FRANCE sous les plis de notre drapeau en ayant servi loyalement les institutions de la République de 1952 à 1962 avec :
         - 8 h 45, une très forte participation  au Mémorial département A.F.N. de la place Fourneyron à SAINT ÉTIENNE en présence des 
autorités civiles et militaires invitées officiellement . Les 140 comités F.N.A.C.A. de la LOIRE y sont conviés d’où une présence marquée 
des adhérents (es) sympathisants (es), amis (es) et personnalités ligériennes sachant que ce sera le 60ème anniversaire du Cessez le 
feu de cette guerre d’ ALGÉRIE, des Combats du MAROC et de TUNISIE. 
          - II h, cérémonie au Monument aux Morts d’ ANDRÉZIEUX BOUTHÉON dont plus des 2/3 des adhérents ont rejoint notre comité 
suite à dissolution faute de responsables souhaitant assumer.
        - 17 h, à BONSON au Monument aux Morts pour celle concernant notre commune en présence des élus et autorités locales, 
départementales, régionales, civiles et militaires. S’agissant du dernier grand anniversaire que nous pourrons assumer car dans 10 ans 
nos effectifs aurons largement fondus nous y convions le maximum des participants (es) pour cette cérémonie empreinte de dignité. 
Le rassemblement est suivi du vin d’honneur offert par la municipalité qui s’ingénie toujours à faire bien les choses.
• le 26 mars MICHEL Voyages nous convie à une journée récréative à BOURG EN BRESSE avec un ramassage et retour sur place. 

C’est toujours un moment festif de grande qualité que ce soit pour le repas, la partie spectacle et dansante. Nous n’avons aucun 
souci de transport ni d’organisation car l’organisation est assurée par un grand professionnel.

Michel HUET - F.N.A.C.A. BONSON

Formations Nautique :
• Brevet de surveillant de baignade
S'adresse aux personnes souhaitant encadrer la baignade des enfants dans le cadre des accueils collectifs des mineurs,
• Formation secourisme : La formation PSC1 se déroule à la Passerelle, à BONSON
• Formations Nautique : les cours sont les lundi et mercredi à la piscine du « petit bois » à St Just St Rambert

Dates des futures manifestations : Venez nombreux retrouver notre équipe de bénévoles ; ils sont accueillants, sympathiques et dynamiques
Samedi 19 mars 2022: le Carna’Sou à l’Espace Barbara / le samedi 18 juin 2022: notre kermesse. 

Chers parents, enseignants, éducateurs, assistantes maternelles ... :
Nous vous convions à notre soirée Conférence-Débat qui aura lieu mardi 3 mai à 20h à l’école de Bonson sur le thème de la relation parent-
enfant et au sein de la fratrie.
A bientôt 

Avec le pass région délivré aux lycéens la formation de base d’une durée de 7h est entièrement financée par la région sans avance 
d’argent. Pour plus de renseignements sur les formations proposées consultez notre site  

http://www.ssb42.sitew.com  ou tel  06 74 67 39

Votre
enfant

s’étouffe ?


