
 

  Découvrez –vous grâce à votre 
alimentation 
  Saviez-vous que notre façon de nous 
alimenter en dit long sur qui nous 
sommes? Venez découvrir les 6 autres 
raisons que la faim qui nous incite à 
manger 
Le 9 avril de 10h à 13h 
 
Découvrir les raisons possibles d’un 
manque d’énergie et plusieurs 
moyens concrets pour l’augmenter 
TARIF d’un atelier 45 € et 85 € les deux! 
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– Maximum de 15 participants – 

 Hôtel Best Western du bois de la marche de Fontaine Le Comte 
Contact : Tél  06 81 01 66 22 Stéphane Pin   

Envoyer votre chèque de réservation  libellé à Maryline Vinet à 
Stéphane Pin 14 cité de la vigne 86600 Jazeneuil 
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