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DIABÈTE LAVAL
ASSOCIATION DU DIABÈTE LAVAL, LAURENTIDES

Infolettre #1
BONJOUR À TOUS!

L’Association du Diabète Laval en partenariat
avec les Loisirs St-Bruno est heureuse de vous
offrir une série d’ateliers d’information et de
cuisine basés sur la nutrition et l’alimentation,
animée par une nutritionniste/diététiste
d’expérience.
Vous êtes soucieux de votre santé, ces ateliers
vous plairont par ses sujets variés, le contenu
des rencontres ne concerne pas juste les
personnes diabétiques, mais tout le monde. Une
saine alimentation peut prévenir beaucoup de
problèmes. Et ces ateliers vous aideront à
mieux comprendre ce que nous mangeons.

VOICI NOTRE
NOUVEAU FORMAT
D'INFOLETTRE 2.0

[ FIN DES VACANCES ]
NOUS SOMMES DE
RETOUR AVEC
PLUSIEURS ATELIERS!
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ALISON CARON, Dt.P.R.D

Elle est nutritionnistediététiste depuis plus de
10 ans. Elle collabore
avec l’Association du
Diabète Laval depuis
plus de 5 ans en
animant des ateliers de
groupe, en magasin et
en virtuel.

Ateliers de cuisine
et nutrition
Enfin, pour la première fois, nous vous offrons nos
ateliers en présentiel et ce dans une cuisine
professionnelle dans les locaux du Centre
Communautaire Régent-Martimbeau dans VimontAuteuil.
Ainsi, pour assister aux ateliers vous devez vous
inscrire directement sur le site web des Loisirs StBruno en cliquant sur ce lien internet:
https://www.qidigo.com/u/Loisirs-St-Bruno-deLaval/activity/11101/session

Adresse pour les ateliers 455 Rue de Lausanne, Laval, QC H7M 0B4
Veuillez noter que si la situation liée à la pandémie change les ateliers se
dérouleront en virtuel.

Merci beaucoup et à bientôt !

Liste des ateliers et
thématiques
Horaire

RABAIS SUR LES INSCRIPTIONS
3 ateliers = 15%
6 ateliers = 20%
10 ateliers = 25%
*excluant l'atelier de Noël

Atelier 1: Les valeurs nutritives et lectures d'étiquette
Atelier 2: Manger à petit prix
Atelier 3: Un déjeuner équilibré, pourquoi ?
Atelier 4: Planifier et préparation des repas 101 pour la semaine
Atelier 5: Nutritional values and reading labels (atelier en anglais)
Atelier 6: Les collations saines
Atelier 7: Les protéines végétales 101
Atelier 8: Les fruits et légumes
Atelier 9: Nutrition et la santé du cœur
Atelier 10: Gestion des rages de sucre
Atelier 11: Cuisiner des bouchées pour Noël

POUR PLUS DE DÉTAILS, RENDEZ VOUS SUR CE LIEN INTERNET
WWW.LOISIRSSTBRUNODELAVAL.COM/ATELIERS-DE-CUISINE-ET-NUTRITION/

info@diabetelaval.qc.ca

(450) 686-0330 ADL

