dies telles que la dengue, le chikungunya ou le zika.
Eviter de laisser l’eau stagner est le premier réflexe
pour ne pas laisser le moustique s’installer !
Mercredi 24 août
de 14h à 17h
Parc des Oiseaux

Santé sexuelle :
Information et dépistage
Chacune et chacun pourra bénéficier d’un accompagnement personnalisé avec l’association AIDES :
conseils en réduction des risques liés à la santé
sexuelle, entretiens individuels, dépistage du VIH et
des IST ...
Dépistage anonyme et gratuit,
uniquement pour les personnes majeures.

Renseignements
Atelier santé ville

01 69 02 52 20

Vendredi 2 Septembre
de 14h – 18h
Place du marché
Face au tabac Moulin à Vent

Avec le soutien de

#ÉtéSansSouci
Les réflexes
prévention de l’été

Que vous profitiez du charme de l’Essonne ou
que vous partiez en vacances, l’été n’est pas
sans risque. Pour que les vacances restent un
plaisir, quelques bons gestes sont à adopter !
L’Atelier Santé Ville et ses partenaires vous donneront des recommandations pour prévenir les
risques propres à la période estivale : risques
solaires, piqûres de moustiques et morsures de
tiques, surconsommation d’alcool et déshydratation, baignade surveillée, pratiques sexuelles
à risque, etc.
La Municipalité vous propose une programmation pour protéger la santé de tous et passer un
été sans souci !

Réflexes santé
pour les activités de l’été
Comment se protéger du soleil et de ses effets (déshydratation, insolation, coup de soleil) ? Que faire
face aux moustiques ou aux méduses ? Comment se
baigner en toute sécurité ? Quelles précautions pour
éviter l’impact de la chaleur sur notre alimentation ?
Vous découvrirez des conseils et animations avec la
Ligue contre le Cancer et l’IFSI du Centre Hospitalier
de Corbeil-Essonnes afin qu’été rime avec sérénité !
Mercredi 6 Juillet
de 9h – 12h15
Au marché municipal
Place du Moulin à Vent

Le défi jeune :
Escape Game
« Sortez Amélie de là ! »
Venez résoudre, seuls ou en groupe, les énigmes
proposées par l’Assurance Maladie afin d’acquérir
les bons réflexes santé : Accès aux droits, santé mentale, drogues, tabac, Infections Sexuellement Transmissibles, contraception… C’est à vous de jouer !
Mercredi 6 Juillet
de 14h à 17h30
Terrain sportif
4 Rue de la Marie Blanche
Mercredi 7 Septembre
de 9h à 12h
Lycée Pierre Mendès France
Avenue de l’Aunette

Les réflexes
#ÉtéSansSouci
Comment se protéger du soleil et de ses effets
(déshydratation, insolation, coup de soleil) ? Que
faire face aux moustiques ou aux méduses ? Comment se baigner en toute sécurité ? Quelles précautions pour éviter l’impact de la chaleur sur
notre alimentation ? Comment se protéger des
infections sexuellement transmissibles ?
En compagnie des Voisins Malins, adoptez les réflexes pour un #ÉtéSansSouci.
Mercredi 20 juillet
de 14h à 17h
Ferme du Temple
Mercredi 27 juillet
de 14h à 17h
Jardins Familiaux
Le + : les bibliothécaires de la Médiathèque Elsa
Triolet vous proposent de vous reposer sur des

transats à l’ombre des arbres grâce à leur espace
culturel nomade où vous pourrez profiter d’une
sélection de livres, bandes dessinées, revues, etc.
sur les thématiques de l’été.
Mercredi 03 août
de 14h à 17h
Rue Henri Sellier - Service Jeunesse / Piscine
Le + : le Centre Départemental de Prévention et de
Santé propose un stand d’information et de dépistage du VIH et des IST afin de vous accompagner
grâce à son approche globale de la santé sexuelle.
Dépistage anonyme et gratuit - uniquement pour
les personnes majeures.
Mercredi 10 août
de 14h à 17h
Jardins Familiaux
Le + : l’Agence Régionale de Santé (ARS) viendra à
votre rencontre au sein des Jardins Familiaux, afin
de procéder à un temps de sensibilisation s’agissant des moustiques tigres. Il est vecteur de mala-

