
VOTRE SANTÉ 
NOUS TIENT 
À CŒUR !

KINÉSIOLOGUE

Pourquoi rencontrer un kinésiologue?

• 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/maintenir son endurance et sa force

musculaire
• Améliorer sa flexibilité, sa mobilité ou son équilibre
• Maintenir et/ou retrouver sa motivation
• Meilleur contrôle de la glycémie, de la tension

artérielle, etc.

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 
PRINTEMPS 2022

DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ À VOTRE SERVICE!

NUTRITIONNISTE

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

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

ATELIERS CULINAIRES AVEC NUTRITIONNISTE

THÉMATIQUES DU PRINTEMPS

Ateliers de 1h30 comprenant : Coûts (taxes en sus)

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

• Conseils pratiques en cuisine
• Recettes santés
• Dégustations incluses! (Apportez vos 

plats pour en rapporter à la maison) 

Boules d'énergie, barres tendres et 
collations

Idées de collations pour vous redonner 
de l'énergie et vous soutenir jusqu'au 
prochain repas!

4 mai | 10h30 et 18h

CONFÉRENCES

ATELIERS CULINAIRES POUR PERSONNE DIABÉTIQUE VISITES GUIDÉES D'ÉPICERIE

• 4 cours de 1h30
• Apprendre à mieux contrôler sa glycémie et

cuisiner des recettes adaptées
• Dégustations incluses ! (Apportez vos plats 

pour en rapporter à la maison)

Coûts (taxes en sus)

Membre : 168 $
Régulier : 200 $

• Tarifs préférentiels sur :
o les abonnements au centre d'exercices et de réadaptation
o l'inscription aux cours d'activités physiques et les ateliers culinaires
o les services individuels en kinésiologie et en nutrition

• Priorité d'inscription aux sessions de cours, ce qui vous permet d'avoir les meilleures
plages horaire disponibles;

• Accès gratuit aux programmes communautaires (certaines conditions s'appliquent);
• Bio impédance gratuite (maximum de 1 bio impédance/mois);
• Conférences et visite guidée d'épicerie gratuites.

DEVENIR MEMBRE

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

PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES
Sur référence d'un professionnel de la santé, parlez-en à votre médecin!

• Enseignements sur la maladie chronique
• Programme de réadaptation pour personnes

atteintes d’une maladie chronique
• Programme de prévention pour les personnes

présentant des facteurs de risque
• Clinique de saine gestion du poids
• Programme de réadaptation oncologique

«Le Détour»

Déjeuners et smoothies
Pour commencer la journée du bon 
pied grâce à un déjeuner soutenant et 
nutritif.

11 mai | 10h30 et 18h

Les salades
Pour des recettes variées et 
rafraîchissantes pour un 
accompagnement ou un repas idéal.

25 mai | 10h30 et 18h

Les fromages
Recettes pour apprêter différents 
fromages québécois et les mettre en 
valeur dans notre assiette.

18 mai | 10h30 et 18h

Une assiette équilibrée pour une santé optimale

Permet d’en apprendre plus sur les éléments importants à intégrer dans son assiette 
pour avoir un repas équilibré et soutenant.          

1er juin | 10h30 et 18h

Le gras, le sucre, le sel : mieux connaître pour mieux choisir
Permet d’apprendre à les repérer dans la liste des ingrédients et dans le tableau de la 
valeur nutritive afin de faire des choix éclairés.            

8 juin | 10h30 et 18h

Coûts (taxes en sus)

Membre : Gratuit
Régulier : 25$

15 et 22 juin | 18 hLes mardis, dès le 3 mai | 10 h

Coûts (taxes en sus)

Membre : Gratuit
Régulier : 25 $

• Atelier de 1h30 sous forme de conférence
• Offert au Pavillon du coeur
• Faites des choix éclairés et apprenez à lire

le tableau de la valeur nutritive.

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

• Sur divers sujets touchants la nutrition




