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Bienvenue sur la section à 
Caroline, nouvelle animatrice! 

 
Caroline remplace Angélique 
pour les séances de zumba le 
mercredi de 20h45 à 21h45. 

 

Info rando 

La première  rando de la saison est prévue le dimanche 10 septembre  2017, une 

vingtaine de kilomètres dans la vallée du Grand Morin.  

Consultez le site pour en savoir plus (onglet nos activités, nos randonnées). Les 

randos sont ouvertes à tous les adhérents !! 

Stop au sucre caché ! 

Comment repérer les sucres cachés pour 

mieux gérer notre alimentation et notre 

santé sachant que notre consommation de 

sucres a augmenté de plus de 50% ces 

cinquante dernières années ? 

La plupart des sucres consommés 

aujourd’hui sont « dissimulés » dans des 

aliments transformés qui ne sont 

généralement pas considérés comme 

sucrés.  

Du sucre insoupçonné dans les produits 

transformés 

Les quantités de sucre relevées ne sont pas 

anodines, jusqu’à l’équivalent de trois 

morceaux de sucre dans une portion de 

pizza royale ou un yaourt aux fruits. Il y a 

deux fois plus de sucres dans la référence 

dite allégée d’une sauce pour crudités que 

dans la référence standard ! 

(Pour en savoir plus, consultez le site, 

rubrique nos activités,  rubrique notre 

fédération) 

Pour 
2017/2018 
marche 
nordique  
le jeudi à11h 
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• Dates à retenir 

• Stop au sucre caché 

• Info rando 

 

 

Dates à retenir : 

Réunion d’information :  

Avant la reprise de la gym, nous 

vous proposons  une réunion 

d'information le jeudi 7 

septembre 2017 à 19h30 salle 

d'échauffement de l'Aréna, 

chemin de Monguichet : 

présentation des séances, début 

des inscriptions pour faciliter le 

travail de secrétariat de début 

d'année et pot de l'amitié. 

Forum des associations :  

Vous pouvez également venir 

nous voir au Forum des 

Associations où nous tiendrons un 

stand dans la grande salle de 

l'Aréna le samedi 9 septembre. 

Reprise des séances :  

Les séances de gymnastique 

reprendront le lundi 11 

septembre 2017. 

 


