
VOTRE SANTÉ 
NOUS TIENT 
À CŒUR !

KINÉSIOLOGUE

Nous comptons sur une équipe de professionnels qui ont à coeur votre santé ! 

Ces professionnels sont disponibles en consultation individuelle en personne ou 
virtuellement. Plusieurs assureurs remboursent ces frais.

Prenez rendez-vous en téléphonant au 418 227-1843 ou en ligne sur www.coeur.ca 

Inscrivez-vous dès maintenant en nous appelant au 418 227-1843

PROGRAMME DE NUTRITION 
AUTOMNE 2022

Tous nos cours sont offerts par une nutritionniste!

DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ À VOTRE SERVICE!

NUTRITIONNISTE

418 227-1843 | info@coeur.ca | www.coeur.ca
2640, boulevard Dionne, Saint-Georges  (QC) G5Y 3X8

Ateliers de 1h30 comprenant :
• Conseils pratiques en cuisine
• Recettes santés
• Dégustations incluses!
(Apportez vos plats pour en rapporter à la maison!)

THÉMATIQUES DE L'AUTOMNE

Les desserts 
Pour terminer vos repas avec une petite touche 
sucrée tout en variant vos idées de desserts.

16 novembre | 10 h 30 et 18 h

Soupes et potages
Recettes réconfortantes de soupes et potages à servir en 
entrée ou comme mets principal.

23 novembre | 10 h 30 et 18 h

Bouchées de Noël
Idées de bouchées santé pour impressionner vos 
invités.

30 novembre | 10 h 30 et 18 h

Coûts (taxes en sus)

Membre : 47 $/atelier
Régulier : 56 $/atelier
(5 % de rabais si inscription à plus d'un atelier) 

ATELIERS CULINAIRES 

CONFÉRENCES

Le déjeuner pour bien démarrer 
la journée!
Pour en apprendre plus sur les 
avantages du déjeuner et sur les 
essentiels à intégrer pour débuter 
la journée du bon pied.       

7 décembre | 10h30 et 18h

Coûts (taxes en sus) 
Membre : Gratuit 
Régulier : 25 $

• Conférences d’une heure suivie
d’une période de questions de 30
minutes

• Sur divers sujets touchants la
nutrition

Bols repas 
Idées de bols repas variés pour faire changement du 
«poke bowl» traditionnel.

9 novembre | 10 h 30 et 18 h

Pourquoi rencontrer un kinésiologue? Pourquoi rencontrer une nutritionniste?

• Prévenir l'apparition de problème de santé
• Meilleur contrôle de la glycémie, du cholestérol,

etc.
• Améliorer sa digestion
• Améliorer sa relation avec la nourriture et son corps
• Avoir plus d'énergie et réduire la fatigue
• Adopter de saines habitudes alimentaires
• Apprendre à cuisiner des nouveaux aliments
• Adapter son alimentation à son état de santé

Ateliers de 1h30 comprenant :
• Recommandations nutritionnelles en
lien avec le thème de l'atelier

• Recettes adaptées
• Dégustations incluses!
(Apportez vos plats pour en rapporter à la maison!)

Coûts (taxes en sus)

Membre : 47 $/atelier
Régulier : 56 $/atelier
(5 % de rabais si inscription à plus d'un atelier) 

ATELIERS-CONFÉRENCES SANTÉ

Atelier sur le pré-diabète et le diabète 
Aperçu des sources de glucides et de l’assiette équilibrée pour une meilleure 
gestion de la glycémie.

12 octobre | 10 h 30 et 18 h

Atelier sur le cholestérol
Survol des recommandations alimentaires ayant un impact sur le taux de 
cholestérol.

19 octobre | 10 h 30 et 18 h

Atelier sur l'hypertension artérielle
Trucs et conseils pour réduire sa consommation de sel afin d'abaisser sa 
tension artérielle.

26 octobre | 10 h 30 et 18 h

Les mythes alimentaires
Permet de faire le point et 
démystifier plusieurs fausses 
informations qui circulent au sujet 
de la nutrition.        

14 décembre | 10h30 et 18h

DEVENIR MEMBRE

• Adopter et maintenir un mode de vie sain et actif
• Prévenir l’apparition de problèmes de santé
• Faire évaluer sa condition physique
• Améliorer sa capacité/son endurance cardiovasculaire
• Augmenter son endurance et sa force musculaire
• Améliorer sa flexibilité, sa mobilité ou son équilibre
• Maintenir et/ou retrouver sa motivation
• Réduire les douleurs chroniques
• Meilleur contrôle de la glycémie, de la tension

artérielle, etc.

• Tarifs préférentiels
• Priorité d'inscription;
• Accès gratuit aux programmes communautaires (certaines conditions

s'appliquent);
• Une bio impédance gratuite.

Avantages d'être membre
Seulement 60 $ (taxes incluses) par année!




