
A l’attention de : 

Madame la Directrice,        Nîmes, le 7 novembre 2016, 

Monsieur le Directeur,  

 

 

 

 

 

Objet : Projet d’éducation à la santé  

avec l’Education Nationale 

 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de la convention signée le 11 janvier 1991, renouvelée le 31 août 2016, entre le 

Ministère de l’Education Nationale et la Ligue Nationale Contre le Cancer, le comité du Gard 

poursuit ses actions de prévention et d’éducation à la santé sur des thèmes en lien  avec sa mission 

de lutte contre le cancer,  à travers des projets structurés et construits en collaboration avec les 

différents acteurs de l'Education Nationale et de la prévention. 

Cette année, grâce à vos retours, les projets ont encore une fois évolué dans le but de les rendre 

plus accessibles auprès du jeune public, plus adaptés à vos besoins. Nous avons apporté un soin 

particulier à les mettre en cohérence avec les objectifs du socle commun et des nouveaux 

programmes scolaires. 

 Ainsi, nous vous invitons à découvrir nos différents projets d’éducation à la santé en allant sur 

https://www.ligue-cancer.net/article/38762_prevention. Pour vous inscrire sur l’un de nos projets il 

vous suffit de nous renvoyer le bulletin d’inscription ci-dessous. 

Vous pourrez aussi prendre contact avec  le service de Prévention, en téléphonant au 04.66.67.39.17 

pour plus d’informations ou nous proposer un projet différent. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations cordiales. 

 
 

Ricardo DOMINGUES    Annie VIDAL-PALETTI  Professeur J.P. BUREAU, 

Chargé de projets Prévention,  Responsable Prévention  Président 

Promotion et Education pour la Santé   

 

  
                                                      

Bulletin d’inscription  
Projet d’Education pour la Santé 

Ecole :  ……………………………………. 

Référant  : ……………………………………. 

Adresse : ……………………………………. 

CP :  ……………………………………. 

Ville  ……………………………………. 

Tel :  ……………………………………. 

Mail  …………………………………….

  

 Projet Explo Santé 

 Nombre d’élèves : 

 Niveaux de classes : 

  

 Abonnement collectif magazine Clap Santé 

 Nombre d’exemplaires : 

 Niveaux de classes : 

  

  Concours scolaire Activité Physique 

 Nombre d’élèves :  

 Niveaux de classes : 

  
Bulletin à renvoyer à  

LIGUE CONTRE LE CANCER Comité du Gard 

115 allée Norbert Wiener - 30023 NIMES 

 

https://www.ligue-cancer.net/article/38762_prevention

