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LE SAVIEZ VOUS ?
- Enigme hiver : Connaissez vous la durée moyenne 
qu’un français passe par jour assis ? 
Réponse : En moyenne, un français passe 7h assis par jour.
Et vous, où vous situez-vous ?

- Enigme printemps : 
Quel est le nom du célèbre 
peintre italien du XVI ème siècle
qui a marqué l’histoire de l’art à 
travers ses œuvres de 
« têtes composées » de végétaux,
de fruits, d’objets, symbolisant les 
quatre saisons ?

Source : Equipe SSR Nutrition

C’est le printemps : 
   le réveil de la nature

Pensez à planter les herbes aromatiques dans le jardin ou sur le balcon : 
rien de plus pratique que d’avoir des aromates sous la main quand on cuisine.
Pour réveiller les papilles et varier les plaisirs gustatifs, prévoir plusieurs 
variétés :
- les méditerranéennes : thym, thym citronné, romarin, sarriette, sauge qui 
aiment le soleil, la chaleur et un sol plutôt sec et pauvre

- le cerfeuil, le persil et la menthe (en pot car peut être envahissante) 
préfèrent la mi- ombre et un sol riche toujours frais même en été

- la ciboulette, l’estragon, le basilic (en pot car plus fragile) et la coriandre ont 
des besoins intermédiaires : soleil mais aussi un sol riche et frais

Même pour ceux qui ont un potager quelques potées sur un balcon nous 
évitent de courir au fond du jardin à l’heure de la persillade.

LE GRAND 
RÉPERTOIRE

Enfin, le Grand Répertoire est en route et 
a déjà tissé ses 1ers liens…

Plus de 40 patients inscrits et une grande 
variété d’activités vous sont proposées :
de la marche bien sûr, mais également 
du vélo, du longe côte, de la piscine, de 
la salle de sport ou encore des sorties 
culturelles…

Alors pour ceux qui le souhaitent et qui 
n’auraient pas encore osé franchir le pas,
n’hésitez pas à vous inscrire en nous 
envoyant un courriel.
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 ACTIVITÉ GÉOCACHING
Le Géocaching est une « chasse au trésor » high-tech. Il consiste à utiliser le GPS pour trouver des « caches »
dans différents endroits à travers le monde.
Le SSR Nutrition vous invite donc à partir à la recherche de sa cache intitulée : 
« Quand la Sainte Patronne des Sapeurs Pompiers surplombe la baie »

Lieu : Paimpol
Difficulté  :    

Terrain      :       

Coordonnées GPS : latitude  48,76205 - longitude  -3,00485

Description :
                        Venez découvrir ce monument du XVIII ème siècle dont le pardon est célébré le jour de l’Ascension…

                          Venez profiter d’une vue imprenable sur la rade de Paimpol…
                          Venez admirer son calvaire et sa croix…
                          Et, face à cet édifice, là où la végétation rejoint la pierre, peut-être aurez-vous la chance de trouver 
                          «un trésor».

  Pour prolonger les plaisirs du géocaching, n’hésitez pas a télécharger l’application.  

1. Quelle activité permet d’utiliser 80 % des 
muscles du corps et de soulager les articulations 
des genoux ?
2. Je suis le troisième pilier d’une vie saine en 
dehors d’une alimentation équilibrée et d’une 
activité physique
3. Je m’installe quand la faim et l’envie 
disparaissent
4. Quel est le caractère le plus important dans 
une activité physique ?  
5. Je n’ai pas de place dans l’alimentation 
intuitive, je suis … 
6. Pour une mise en sécurité lors d’une activité 
physique, par quoi doit-on commencer ? 
7. Par quoi peut-on remplacer le beurre dans 
un gâteau au chocolat ? 
8. Je suis attendue avant de me mettre à table, 
je suis… ? 
9. Manger avec attention et plaisir
10. Quelle épice peut-on ajouter dans la sauce 
béchamel en fin de cuisson ?  

JEU MOTS FLÉCHÉS 


