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LE SAVIEZ VOUS ?
- Enigme d’été : Saviez-vous que le record de la plus longue table de pique-nique au monde a été battu par un département 
d’Outre-mer? Combien mesure-t-elle ? Et quel nombre de personnes peut-elle réunir ?                          

Reponse :  322.42m avec 2000 pique niqueurs, sur la plage de l’Ermitage à la Réunion, le 02/04/2017.

- Enigme d’automne : Savez vous comment s’appelle cette tendance à remettre systématiquement à plus tard ce que l’on pourrait 
faire maintenant ?

Réponse dans le prochain numéro...

Source : Equipe SSR Nutrition
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CONGRÈS DU GROUPE DE 
RÉFLEXION SUR L’OBÉSITÉ 

ET LE SURPOIDS (G.R.O.S.)

Tous les ans, le Groupe de Réflexion sur l’Obésité et le Surpoids se 
réunit afin de proposer aux professionnels de santé un congrès sur 
des thématiques multiples. 

Cette année, le congrès se penche  sur l’image du corps,  primordiale 
dans la prise en charge et dans l’accompagnement que le service tend 
à vous apporter. 

Le samedi est ouvert au grand public en visioconférence. 
Un atelier intitulé ‘ mon corps, un ami possible’ aura lieu ce jour là,
le matin.

Une participation financière de 10€ est demandée.

Retrouvez les informations sur le site du G.R.O.S., les inscriptions
 sont ouvertes !

UNE RENTRÉE SPORTIVE

Qui dit mois de septembre ou mois d’octobre, dit nouvelle année sportive! C’est l’occasion de 
commencer une nouvelle activité ou de vous inscrire pour la première fois dans une association 
ou un club pour maintenir la motivation et rencontrer des nouvelles personnes.

Il existe beaucoup d’associations dans les côtes d’Armor. Pour s’y retrouver et s’inscrire à des 
séances adaptées à vos besoins, nous vous conseillons de vous diriger vers la Maison Sport 
Santé d’Armor.

En effet, en prenant contact avec eux, vous allez pouvoir expliquer vos besoins et vos envies 
(plutôt gym douce, plutôt endurance, ambiance conviviale, des petits groupes, pas de com-
pétition …), recevoir un conseil personnalisé et être orienté vers un club ou une association 
labellisé.

A vous de jouer ! 
Par téléphone : 02. 96.75.27. 59

Lundi, mardi, jeudi : 9h/16h30 et le vendredi : 9h à 15h 
Mail : cecilia.zublenna@mfiv.fr 




