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festival darc

Le chant et la danse
c’est aussi la santé
L’Anpaa et le Codes seront présents aux côtés des festivaliers et des stagiaires
tout au long de Darc. Porteurs de messages forts en matière de santé.
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Belle-Isle, auprès des sta
giaires, mais aussi les soirs de
concerts gratuits, programmés
place Voltaire, à partir de 20 h.

Codes, 73, rue Grande,
tél. 02.54.60.98.75.
Courriel : accueil@codes36.org
Anpaa, 7, rue de Mousseaux,
tél. 02.54.22.52.88
et 10, rue d’Auvergne,
tél. 02.54.27.50.20.

pratique
Mardi 13 août, cocktail offert
par les acteurs de la
prévention, de 12 h à 14 h.
Mercredi 14 août,
l’alimentation, le stress et le
sommeil, de 14 h à 17 h.
Vendredi 16 août, la vie
affective et sexuelle, de 14 h à
17 h.
Lundi 19 août, les conduites
addictives, de 14 h à 17 h.
Mardi 20 août, tous les
professionnels seront
présents, de 14 h à 17 h, pour
répondre à toutes les
questions.

Le stand a connu un grand succès l’an dernier.
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