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Philippe Carbonne
05 61 10 40 70 ou 06 70 79 99 48
carbonne.philippe@midipyrenees-sud.msa.fr

Ateliers Nutrition

Ariège et Haute-Garonne :
Laurence Guibal
06 76 28 09 76
laurence.guibal@codepepgv31.fr

Margaret Rouvillain

Alix Poncelet
06 27 88 49 01
poncelet.alix@midipyrenees-sud.msa.fr

Nathalie Lac-Bourdette
Programme d’Education
et de
Promotion Santé

05 62 34 86 82 ou 06 27 49 23 50
lac-bourdette.nathalie@midipyrenees-sud.msa.fr

Adresse ASEPT MPS
61 allée de Brienne
31064 Toulouse cedex 9

www.asept-mps.fr
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06 27 49 23 35
rouvillain.margaret@midipyrenees-sud.msa.fr

Gers et Hautes-Pyrénées :

Programme d’Education
et de Promotion Santé

En pratique :
Des ateliers Nutrition ...
pourquoi ?

pour qui ?

L’alimentation joue un rôle très important sur
la santé.
En prenant de l’âge, l’organisme change et
ses besoins nutritionnels aussi.
Ce serait une erreur de penser qu’en vieillissant
il faut manger moins. En revanche, il est important
de veiller à manger mieux.
Une alimentation adaptée à vos besoins et
une activité physique quotidienne aideront à
vous protéger contre certaines maladies.
Les comportements alimentaires ont une
incidence sur les performances physiques et
intellectuelles, sur la résistances aux infections
ou encore dans la lutte contre le vieillissement,
alors :

Les ateliers sont destinés à toute personne de
plus de 60 ans, quel que soit son régime de
protection sociale.
Ils s’adressent à un groupe de 10 à 15
personnes.

pour vieillir en bonne santé,
bien manger c’est important

par qui ?
Les ateliers sont animés par une diététicienne
diplômée d’Etat ou une conseillère en nutrition
et nutrithérapie.

comment ?

Bulletin d’inscription
Ateliers Nutrition

Nom ...........................................................
Prénom ......................................................
Adresse ......................................................
.....................................................................
...................................................................
Code postal ................................................
Ville ............................................................

Les ateliers fonctionnent par cycle de 8 séances
de 2 heures.

N° de téléphone .........................................

Chaque séance est construite autour de thèmes :
- les modifications physiologiques liées à l’âge
- l’équilibre alimentaire
- activités physiques, vitalité, autonomie
- lipides, graisses, acides gras dits essentiels
- hygiène alimentaire et mode de conservation
- les plaisirs de la table
- lire les étiquettes alimentaires
- la cuisine à petits prix

Adresse mail ..............................................
....................................................................

❏ Je m’inscrit à l’atelier qui se déroulera
à .....................................

❏ Je joins un chèque de 36 euros à l’ordre
de l’ASEPT

à quel prix ?
La participation aux ateliers revient à 36 €
par personne, pour les 8 séances du cycle.

!

