MANIFESTATION ORGANISÉE DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’OBÉSITÉ

Vivons  en  forme

à Saint-Yrieix-la-Perche
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Pour vivre en forme & en bonne santé

Ateliers nutrition et cuisine • Stands bien-être, santé et prévention de l’obésité
Initiation au pilates, à la country et à l’alimentation en pleine conscience
Démonstration de matériels innovants en santé

samedi 18 mai • 10h-12h30 / 14h-17h
VILLASPORT - rue du Col. du Garreau de la Méchénie

Les animations à ne pas manquer !
EN MATINÉE
DE 10H À 12H30

Atelier «  Manger équilibré
pour rester en forme »
lieu

: salle de réunion

DE 10H À 12H30

Décoder l’étiquetage nutritionnel
lieu

: hall d’accueil

L’APRÈS-MIDI
DE 14H À 17H

Temps d’échange sur
les croyances alimentaires
et l’impact de l’entourage
sur les patients obèses
lieu

: hall d’accueil

DE 14H À 17H

Initiation au pound

(activité fitness en musique
avec des baguettes)

lieu

: dojo

DE 14H À 17H

Initiation à la danse country
Sessions : 14h30 / 15h30 / 16h30

lieu

: gymnase

DE 14H À 17H

Initiation à la gymnastique douce
Sessions : 14h15 / 15h / 15h45 / 16h30

lieu

: gymnase

DE 14H15 À 14H45

A la découverte de l’eau
lieu

: salle de fitness

DE 14H30 À 16H

Atelier vocal et découverte
de la psychophonie
lieu

: salle de réunion

DE 15H À 16H

Atelier « l’alimentation
en pleine conscience »
lieu

: salle de fitness

DE 15H À 16H

Initiation au pilates
lieu

: dojo

DE 16H À 17H

Atelier sur les sensations alimentaires
« Ai-je faim, suis-je rassasié ? »
lieu

: salle de fitness

A l’occasion de la journée Vivons en forme,
bénéficiez d’un tarif préférentiel
pour l’accès à la zone aquatique !

Les animations à découvrir,
tout au long de la journée !

GYMNASE
SENSIBILISATION

aux pathologies chroniques
cardiaques, du foie et d’insuffisance
respiratoire

ATELIER

Initiation à la pratique
d’une activité physique adaptée

DEVANT LE DOJO
ATELIER

Loto des odeurs

SENSIBILISATION

aux pathologies chroniques

ATELIER

Relooking et bien-être

PAGODES

HALL D’ACCUEIL

ATELIER

STAND

STAND

VISITE

Confection de sauces
Présentation du
Centre de l’Obésité

Mannequin simulateur d’obésité
Découverte du complexe
Villasport et ses activités

ATELIER

Les produits alimentaires
du commerce

Programme au 23/04/2019
sous réserve de modification

Assistez également tout au long de la journée
aux démonstrations de matériels innovants
en santé par des start-up du Limousin.

un évenement
CENTRE DE L’OBÉSITÉ

Bernard DESCOTTES
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