
  

                            AMIS RETRAITES CADRES D'ALSACE ET DE LORRAINE   
 

DELEGATION DE MOLSHEIM 

 
                                              Antoine VOLKRINGER     Délégué           Tél.   03 88 50 45 58          21, rue des Perdrix  67560  ROSHEIM 

  Port.  06 08 62 08 08         Mail : avolkringer@wanadoo.fr 
 Bernard RISSER               Trésorier          Tél.  03 88 96 13 31           Mail : risser.bernard@wanadoo.fr  

    Raymond  POUJOL          Secrétaire         Tél.  03 88 38 79 05           Mail : raymond.poujoul@wanadoo.fr  

      

   www.arcal.asso.fr                                                                                                                        www.arcal-molsheim.com 
 

Association ouverte aux cadres retraités et aux veuves ou veufs de cadres (secteurs privé, public et libéral) 

Registre des Associations STRASBOURG - Vol. XXXXVII n° 76 – N° SIRET 331.408.1530.0020 – Code APE 9499Z 

 Siège social : 2 bis, rue des Pontonniers – 67000 STRASBOURG 

 

 

 

 

 

 

 
 

                         Le 16 février  2014 

CCoonnfféérreennccee                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

««  SSAANNTTEE    &&    PPLLAAIISSIIRR    ddaannss    ll’’AASSSSIIEETTTTEE  »»  

LLee  VVeennddrreeddii    1144  MMaarrss    22001144  

Chères Arcaliennes, chers Arcaliens, 
Nous vous invitons à assister à une conférence « Santé et Plaisir dans l’Assiette » 

                                                                                                                           Le Vendredi 14 Mars 2014 à 14h30 
A L’Hôtel Restaurant OURS de MUTZIG à MUTZIG 

 

Intervenante : Madame Sandra SAILLANT 
Diététicienne au réseau de cardio prévention obésité Alsace 

 
 

Manger est une activité où s'expriment les goûts, la transmission des savoirs, le partage, la convivialité.... 

 Concilier plaisir et santé dans l'assiette, 

c'est tout à fait possible!  

Il n'y a pas vraiment de bons ou de mauvais 

aliments, et aucun n'est interdit.  

Certains sont à privilégier et d'autres à 

limiter, mais chaque famille d'aliments à sa 

place dans votre menu. 

Nous parlerons des rythmes alimentaires et 

des différents groupes d'aliments.  

Nous aborderons des thématiques comme 

l'alimentation et l'ostéoporose, le surpoids et le diabète. 
 

La conférencière intervient gracieusement, un plateau sera placé à  l’entrée de la salle.  
 

Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette conférence, recevez mes cordiales salutations.  
Le délégué, 

Antoine Volkringer 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon réponse à retourner à :   Antoine VOLKRINGER    21, rue des Perdrix    67560 ROSHEIM 

 

 Soit par la poste    -     Soit par mail : avolkringer@wanadoo.fr      -     soit par téléphone : 06 08 62 08 08 

Impérativement pour le lundi 10 Mars 2014 

 

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………. 
 confirme (nt) la participation à la conférence « Santé et Plaisir dans l’Assiette »le vendredi 14 mars 2014 à 14h30 
 

           Une Participation de 5.00 €uros sera demandée aux personnes non adhérentes à l’association 

mailto:avolkringer@wanadoo.fr

