
 

DE VOTRE SANTÉ

DEVENEZ

Dans le cadre du Défi 5/30 Équilibre, 
Pour une Vallée en forme, le Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska 

et l’Arc-en-ciel invitent la population de la Vallée des Patriotes à venir assister à des
CONFÉRENCES GRATUITES portant sur les saines habitudes de vies. 

MD

L’inscription est obligatoire avec le formulaire web qui sera déposé sur 
le site www.infosvp.ca ainsi que sur le site web de votre municipalité. 

Les lieux exacts des conférences vous seront transmis lors de votre 
inscription. Pour tous renseignements supplémentaires communiquez 
au 450 262-6325 ou par courriel à catherine.lafrance77@gmail.com

MONT SAINT-HILAIRE 
Mardi le 3 mars 2015 

Évaluez votre condition physique
Cette présentation vous propose un survol des divers éléments qui 
composent la condition physique ainsi que les différents tests pour 
mesurer celle-ci. 

OTTERBURN PARK
Mardi le 10 mars 2015 

L’étiquetage nutritionnel  
pour faire des choix éclairés
Cette présentation vise à mieux comprendre l’information 
nutritionnelle contenue sur l’étiquette des produits alimentaires  
afin de vous aider à faire de meilleurs choix alimentaires.

BELOEIL
Mardi le 17 mars 2015  

Les boissons énergisantes
Cette présentation vise à sensibiliser les participants  
en les informant sur le marketing, les ingrédients  
et les risques associés aux boissons  
énergisantes.   

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
Mardi le 24 mars 2015 

Cigarette électronique,  
outil prometteur en cessation 
tabagique ?
Cette présentation vise à mieux comprendre l’évolution du tabagisme 
jusqu’à aujourd’hui. Elle fait le point sur les nouvelles tendances 
concernant le tabagisme et les méthodes d’aides à la cessation.

SAINT-JEAN-BAPTISTE  
Mardi le 31 mars 2015  

Atteignez vos objectifs  
en restant motivé
Cette présentation vise à encourager les gens à bouger 
régulièrement. L’objectif de cette conférence est d’aborder les 
principaux obstacles (manque de temps, manque de motivation, 
etc.), et de fournir aux participants des solutions afin de surpasser 
ces barrières et réussir enfin à adopter un mode de vie 
physiquement actif !

MCMASTERVILLE 
Mardi le 7 avril 2015

L’alimentation avant,  
pendant et après l’exercice
Cet atelier vous permettra de bouger tout en apprenant les aliments 
et les boissons à consommer avant, pendant et après l’exercice. Un 
programme d’entraînement et une collation vous seront offerts.

Chaque conférence
sera offerte à deux reprises, 

soit en matinée de 10 h à 11 h 
et en début de soirée 

de 19 h à 20 h. 

Calendrier des conférences

https://docs.google.com/forms/d/1MJQ6KzMA2iHUCLjvAGwKjaWoHBBc4hBK_VeMgw0XcyA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1EZlqP-6yLHz72_nB32gkIl2XtVjZHKW_NrKknedlYTw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1EZlqP-6yLHz72_nB32gkIl2XtVjZHKW_NrKknedlYTw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1bJ1buePcRD2_g56dFIUBVCnMQV0NJX6ol4-m2n2umso/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1Z0XbWWNpdiz7PNaPaaoiVM6GGC7rZ0caJ4GWZkEFl8A/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1Z0XbWWNpdiz7PNaPaaoiVM6GGC7rZ0caJ4GWZkEFl8A/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1Z0XbWWNpdiz7PNaPaaoiVM6GGC7rZ0caJ4GWZkEFl8A/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1mmREz8OYWn95XDJDZfMSUOLlF6aQB6uKTmvcfSH2t_0/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1mmREz8OYWn95XDJDZfMSUOLlF6aQB6uKTmvcfSH2t_0/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1mH_pFoEp_2v0sdilz3BKGRLnB2oqG7xiRfPZPQeoc0M/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1mH_pFoEp_2v0sdilz3BKGRLnB2oqG7xiRfPZPQeoc0M/viewform?c=0&w=1

