
                                                                                     

 

 

Les questions, de santé, d’habitudes, de qualité des aliments, de gaspillage et 
d’indépendance alimentaire, de protection de l’environnement s’entrecroisent 
quotidiennement dans nos assiettes.  
Invitation à une action gratuite, soutenue par la conférence des financeurs du 
département, conduite par L’Association de Santé, d’Education et de Prévention sur 
les Territoires de Paca en partenariat avec le centre inter-âge municipal et la 
commune. 
 

Date des 5 ateliers réservés aux seniors, de 14h à 17h au Centre Inter-âge sur des 
thématiques d’actualités. Les ateliers sont animés par une diététicienne et une 
animatrice santé ASEPT.  
 

 Le jeudi 9 novembre: Découvrir les scores nutritionnels, économiques et 
environnementaux de notre alimentation régionale pour « Manger bon sain et à 

juste petit prix » : Réfléchir sur nos habitudes alimentaires et de 
consommation, découvrir nos productions locales. 

  

 Les jeudis 16 et 23 novembre : S’informer et comprendre les besoins 

nutritionnels des seniors pour « être   acteur de sa santé » : Confronter nos 
idées reçues ou nos connaissances en matière de recommandations 
nutritionnelles et répondre aux questions  

 
 Le jeudi 30 novembre : Décrypter et comprendre les emballages des produits 

alimentaires pour « consommer malin » : Sensibiliser aux intérêts 
environnementaux : connaitre les modes de productions, de 
transformation et de commercialisation des produits alimentaires que l’on 
achète et que l’on mange. Etre un consomm’acteur, comprendre, agir, 
choisir en connaissance de cause 

 

 Le jeudi 7 décembre : Echanger autour de nos pratiques culinaires et recettes 

traditionnelles pour « réveiller nos papilles » : Connaitre et rechercher les 
intérêts gustatifs et culturels de l’alimentation régionale traditionnelle, 
échanger des astuces pour apprendre à cuisiner les restes, permettre 
la transmission des savoirs faire culinaire, valoriser la mémoire des 
anciens. 

 
L'ASEPT PACA créée en juin 2012 regroupe la Mutualité Sociale Agricole (MSA), le Régime Social des 
Indépendants (RSI), la Caisse de Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) et la Caisse d’Assurance Maladie 
des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG). L’ASEPT est chargée d’assurer la promotion et la 
réalisation d’actions de prévention santé ainsi que la mise en place de différents ateliers adaptés aux 
besoins de la population et des territoires.  

Contact, inscription et renseignement: P Bondurand ;asept-paca@hotmail.com ; 06 83 45 50 26 

ou au centre inter-âge municipal ; cia@mairie-saintetulle.fr ; 04 92 78 20 17. 

………………………………………………………………………………………………  
Si vous êtes intéressé, merci de compléter ce coupon réponse et de le remettre au Centre 
Inter-âge Rue de la Combe à Sainte Tulle 
 

Nom et Prénom:……………………………………………….………………  

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………... 

Tél  …………………………….  …….  Adresse mail…………………………………………..…………… 

« Pour alimenter son capital santé », pas de retraite pour la fourchette ! 

mailto:asept-paca@hotmail.com

