dans ma pharmacie

5 ateliers

« manger » et « bouger »

à découvrir dans votre pharmacie*

chaque mercredi du mois de mai
programme détaillé au verso

*Liste des pharmacies participantes disponible sur :

www.ca-marche.ch/pharmacie
www.vaud-pharmacies.ch

dans ma pharmacie
5 ateliers

« manger » et « bouger »

à découvrir dans votre pharmacie*

chaque mercredi du mois de mai
Bouger plus, manger mieux, c’est pas si compliqué ? Le programme cantonal « Ça marche ! » et la
Société Vaudoise de Pharmacie vous invitent à faire le tour de la question durant le mois de mai avec la
campagne « Ça marche dans ma pharmacie ! ».
Chaque mercredi, un atelier ludique sur les thèmes de l’alimentation et de l’activité physique vous attend
dans les officines participantes* du canton de Vaud.
L’occasion de vous informer auprès de professionnel-le-s et de repartir avec documentation, conseils et
astuces pour vous aider à faire les meilleurs choix pour votre santé, et celle de vos proches.

programme des ateliers
Atelier 1 | 02.05.2012

Eau secours, j’ai soif !

Dégustation d’eaux à l’aveugle, saurez-vous reconnaître les différentes nuances ? Surprise
pour les gagnant-e-s et informations sur les boissons sucrées, énergétiques et énergisantes.

Atelier 2 | 09.05.2012

Où se cachent les graisses ?

Les aliments gras et/ou sucrés sont souvent montrés du doigt. Quand est-ce trop et quelles
alternatives ? Grâce à cet atelier, évaluez le taux en graisse de vos aliments quotidiens.

Atelier 3 | 16.05.2012

Maigrir fait grossir

Quiz et discussion autour des régimes alimentaires qui, dans 80% des
cas, font grossir à long terme. Distribution de fruits également prévue.

Atelier 4 | 23.05.2012

5 par jour, c’est simple comme bonjour

5 portions de fruits et légumes par jour, oui, mais que représente une portion ? Expérimentez cette
notion avec différents fruits et légumes. Trucs et astuces pour en consommer davantage.

Atelier 5 | 30.05.2012

Ça marche avec mon podomètre !

Bouger plus, mais encore ? Point sur les recommandations actuelles en termes d’activité physique et
conseils afin d’intégrer le mouvement dans son quotidien. Exercice pratique à l’aide d’un podomètre.

*Liste des pharmacies participantes disponible sur :

www . ca - marche . ch / pharmacie
www . vaud - pharmacies . ch

