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BIENTÔT LES VACANCES!
Le farniente, les apéros, les repas en famille et entre amis: il vous tarde et peut être que
vous avez déjà commencé, mais voilà, seul-e-s vous angoissez. Vous avez peur de ne pas
suffisamment équilibrer vos menus et de perdre les bénéfices acquis récemment. 

Et vous avez raison car contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas durant les fêtes de
fin d'année que l'on prend le plus de poids: c'est en ETE! 
Il est donc important durant ces longues semaines de ne pas relâcher totalement
équilibre alimentaire et activité physique, car ne l'oublions pas le corps à toujours
besoin de se dépenser! 
Si vous attendez la rentrée pour prendre rendez-vous ou pour vous remettre à
l'équilibre alimentaire en ayant diminuer voire arrêter votre activité physique, les kilos
risques de s'accumuler, la motivation va chuter et ceux-ci mettront plus de temps à
partir. (c'est le principe du foutu pour foutu!) 

Donc vraiment, n'hésitez pas à me solliciter pour une consultation durant l'été pour
mettre en place des petits tips culinaires équilibrés! C'est dailleurs à ce sujet que cette
newsletter trouve sa place. 

A

JESSIKA COUILLARD
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P R O G R A M M E
juillet - novembre 2022

A

Atelier Tips'apéro équilibré suivi
d'une dégustation

Bientôt
10h-12h  

Salle des fêtes de Puymirol

18 au 25 novembre

17/09
10h-17h30  

Place St Aman à Tayrac

ENTREE
GRATUITE

TIPS CULINAIRES
DEGUSTATION SUR RESA: 5€/ PERS
ECHANGES EQUILIBRE ET SANTE
DECOUVERTE DES MASSAGES DE
MADEROTHERAPIE
INITIATION MEDECINE DOUCE: LIBERATION DE
L'HERITAGE DE MEMOIRES EMOTIONNELLES

TIPS
5€

Conférence & atelier culinaire 
la Semaine Nationale de la dénutrition

ENTREE
GRATUITE

TIPS
5€

Journée santé & bien-être 
en partenariat avec Fanny Coursière
praticienne bien-être

1 chemin Croix de
Mouret 47270 St Maurin

07 66 30 61 51 

Découvrez mon site

https://www.facebook.com/jessikacouillard.dieteticiennenutritionniste
https://www.instagram.com/jessika_dieteticienne/
mailto:jessika.dieteticienne47.82@gmail.com
https://www.jessikacouillard-dieteticienne.com/prestations

