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Journée européenne de lobésité
A I occasion de La Journee europeenne de
Lobesite organisée Le 24 mat prochain Le
Centre auvergnat de Lobesite et de des
risques en sante (CALORIS) sous La houLette de son president - le Professeur
Yves Boirie - et de sa coordonatrice - Le
Docteur MagaLie MioLanne - s impLique en
proposant une déclinaison regionale de
L evenement « U s agit d une action de
prevention et de promotion de la sante
de i activite physique et de I alimentation
équilibrée Des stands avec des animateurs seront proposes pour sensibiliser
le grand public de façon ludique et
interactive aveo des recommandations dietetiques et d activite physique
en accord avec le Plan national nutrition sante (PNNS) et le Plan regional sport sante bien-être »
Ainsi Le 24 mai de IGH a 18h un village ouvert a tous sera installe place
de la Victoire avec au programme animations ludiques gratuites et ateliers participatifs sur Le thème de lequilibre alimentaire et de Lactivite
physique A cette occasion des bilans pourront être effectues (test de
niveau de forme dépistage du diabete ) Toujours gratuitement maîs sur
inscription vous pourrez participer a un cours de zumba en plein air a
une initiation gratuite a la marche nordique et a des ateliers de cuisine
« Goût G Equilibre » ou d apprentissage a La lecture d etiquettes de produits alimentaires Depuis 2010 La Commission europeenne sante &
environnement fait une priorité des problèmes d obesite dans les pays
de La communaute europeenne
Journee europeenne de I obesite
samedi 24 de lOh a 18h
Place cle la Victoire a Clermont
Acces libre et gratuit
Retrouvez des infos nutritions sw www nutrifizzfr
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