INVITATION CONFERENCE / DEBAT

INVITATION
Une campagne nationale de sensibilisation sur l’impact des
écrans sur les plus jeunes est actuellement menée.
https://www.youtube.com/watch?v=yaL64xBKyuw
https://www.youtube.com/watch?v=eShP-7VyFN0

Consoles, tablettes, smartphones, Internet... Alors que les nouvelles
technologies font de plus en plus partie de notre quotidien, il est
essentiel d'informer les familles des effets de la surexposition des
écrans ainsi que les précautions d'usage à respecter quant à
l’utilisation de nos objets connectés. Quels sont les signaux d’alerte ?
Comment identifier les causes profondes de cette addiction ?
Comment adopter une bonne hygiène de vie électromagnétique pour
nos enfants et nous même ?
L’association Family Ondes, qui est la 1ère plateforme d’information
nationale sur les ondes artificielles pour les 0/15ans, est heureuse de vous
inviter à la :

CONFERENCE / DEBAT GRAND PUBLIC
« Impact des écrans sur la relation parents/enfants »
Le Vendredi 18 Mars 2022 18H30 / 21H
SALLE DU FOYER RURAL
3 Rue du Château 17180 Périgny

Animée par Sophie Gareau
(Présidente et fondatrice de l’association Family Ondes)
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COUPON REPONSE

………………………………………………...
CONFERENCE / DEBAT GRAND PUBLIC
« Impact des écrans sur la relation parents/enfants »
Le Vendredi 18 Mars 2022 18H30 / 21H

INVITATION CONFERENCE / DEBAT

SALLE DU FOYER RURAL
3 Rue du Château 17180 Périgny
Nous comptons sur votre présence et, dans l’attente du plaisir de vous accueillir
personnellement, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre
participation avant le 11 mars 2022 par téléphone ou par email.

 NOM : ........................................................................................................
 Prénom : ....................................................................................................
 PUBLICATION : .........................................................................................
 Sera présent

 Ne sera pas présent

 Sera représenté(e) par : .............................................................................

A RENVOYER à l’association Family Ondes
Sophie Gareau
21 Avenue Simon Rousseau - 69270 Fontaines sur Saône
Email : info@familyondes.fr
Tel : 04 26 63 64 12 / 06 74 63 50 42

Munissez-vous :
-

D’un justificatif du statut vaccinal

-

D’un examen de dépistage RT-PCR de moins de 72 heures

-

D’un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la COVID-

-

D’un certificat médical attestant d’une contre-indication médicale faisant obstacle à la
vaccination contre la COVID-19.
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