
Décembre9

2021

Migennes 89 

9h30 - 16h

Rencontre départementale

Promouvoir la santé nutritionnelle des 
jeunes



Au programme

Objectifs

L’équipe projet Pass’Santé Jeunes en lien avec ses partenaires vous convie à une
journée départementale réunissant les acteurs et professionnel·les intervenant
auprès des enfants, adolescent·es sur le thème de la nutrition.

 Développer l’interconnaissance des acteurs impliqués dans la

prévention et la promotion de la santé des enfants,

adolescent·es et jeunes.

 Favoriser les échanges de pratiques et la découverte

d’expériences probantes en nutrition.

 S’approprier des concepts et outils en PPS nutritionnelle.

Sa

Manger, bouger, jeunesse : journée d’échanges de pratiques autour de 
la nutrition des jeunes

Lieu  : Migennes

Matinée 9h30 - 12h30

 Accueil à partir de 9h30

 Introduction

 Actualités Pass’santé Jeunes

 Ateliers de présentation et d’échanges

Après-midi 13h30 -16h :

 Activités physiques

 Présentation des repères nutritionnels de la petite enfance à

l’adolescence

 Ateliers d’expérimentation d’outils et ressources pédagogiques.

 Échanges autour des perspectives dans l’Yonne

Prévoir une tenue adaptée pour 
l’activité physique de l’après-midi

Informations pratiques

Salle du Parc
2 avenue Roger SALENGRO 



Inscription
Journée départementale de l’Yonne

9 décembre à Migennes

Renseignements pédagogiques

Inscription en ligne, gratuite et obligatoire via 
le lien suivant (avant le 30 novembre 2021)

https://forms.gle/NCBZZuYhuTeKQXv86

Places limitées à 30 personnes 

Salomon AWESSO, Chargé de projet à l’Ireps
Tel: 03 86 18 81 81

Courriel :  s.awesso@ireps-bfc.org

Cette demi-journée est réalisée avec le soutien financier de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-
Franche-Comté (ARS).



Journée départementale du Pass Santé Jeunes

Pour tous les acteurs et 
professionnel·les intervenant auprès 

des enfants, adolescent·es et des 
jeunes 

www.pass-santejeunes-bourgogne-franche-comte.org

Le jeudi 9 décembre 2021 à Migennes

www.pass-santepro.org

Une journée d’échanges 
en présentiel

Merci de vous munir de votre mug ou ecocup pour les boissons 
chaudes et d’une gourde ou bouteille d’eau !

Cette demi-journée est organisée dans le respect des 
recommandations sanitaires en vigueur. . Un contrôle du pass 

sanitaire sera effectué

Information environnement et COVID-19


