
 

Mercredi le 7 mai 2014 à 9h

Auberge La Diligence, Dolbeau

Au coût de 5$ 

(Gratuit pour les membres de l’ACSM Lac

 

Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale 2014, 

c’est avec grand plaisir que nous vous invitons à venir assister à 

la conférence de M. Jimmy Sévigny.

La société, tout comme la consommation, évolue à un rythme effrayant. En l’espace d’à 
peine 50 ans, la population nord
nécessairement su s’adapter à tout ce qui est offert dans le quotidien. Les coûts de 
l’inactivité physique se chiffrent maintenant à 4,6 milliards de dollars seulement ici au 
Canada. Mais où donc tout cela nous mènera
 
C’est ce que vous apprendrez tout au long de cette conférence. Sur un ton humoristique et 
à l’aide d’anecdotes personnelles, Jimmy nous trace un portrait de la société d’aujourd’hui. 
Vous apprendrez également tous les petits trucs de
d’adopter un mode de vie saine et active.
plus le même sens à vos yeux !

Mercredi le 7 mai 2014 à 9h a.m. 

Auberge La Diligence, Dolbeau-Mistassini 

(Gratuit pour les membres de l’ACSM Lac-Saint-Jean)

 

Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale 2014, 

avec grand plaisir que nous vous invitons à venir assister à 

la conférence de M. Jimmy Sévigny. 
 

La société, tout comme la consommation, évolue à un rythme effrayant. En l’espace d’à 
peine 50 ans, la population nord-américaine a connu des changements 
nécessairement su s’adapter à tout ce qui est offert dans le quotidien. Les coûts de 
l’inactivité physique se chiffrent maintenant à 4,6 milliards de dollars seulement ici au 
Canada. Mais où donc tout cela nous mènera-t-il ? Comment faire les bons choix

C’est ce que vous apprendrez tout au long de cette conférence. Sur un ton humoristique et 
à l’aide d’anecdotes personnelles, Jimmy nous trace un portrait de la société d’aujourd’hui. 
Vous apprendrez également tous les petits trucs de la vie quotidienne qui vous permettent 
d’adopter un mode de vie saine et active. Après cette conférence, le mot «
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Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale 2014,  

avec grand plaisir que nous vous invitons à venir assister à  

 

La société, tout comme la consommation, évolue à un rythme effrayant. En l’espace d’à 
américaine a connu des changements drastiques et n’a pas 

nécessairement su s’adapter à tout ce qui est offert dans le quotidien. Les coûts de 
l’inactivité physique se chiffrent maintenant à 4,6 milliards de dollars seulement ici au 

aire les bons choix ? 

C’est ce que vous apprendrez tout au long de cette conférence. Sur un ton humoristique et 
à l’aide d’anecdotes personnelles, Jimmy nous trace un portrait de la société d’aujourd’hui. 

la vie quotidienne qui vous permettent 
Après cette conférence, le mot « SANTÉ » n’aura 


