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Du
u mard
di 13 aau jeu
udi 15 septeembre
e c’estt
« CHU’e
C
en form
me » : le CH
HU preend so
oin de
e ses
équipes
Pourr la rentré
ée, le CHU
U organise
e 3 journée
es sur les thématiques de l’aactivité
physsique, de la nutritio
on et du bien‐être.
b
f
»,
Baptisé « CHU’en forme
l’évè
ènement donnera
d
éégalement lieu à un
n défi sporrtif du CH
HU.
Bien manger, bouger
b
et rester zen
n font partie des résoolutions de
e rentrée les plus
ur donner envie de les tenir, les journéées « CHU ‘en formee » sont
partaagées. Pou
organisées du mardi
m
13 a u jeudi 15 septembre
e.
p
e, la tenu
ue d’un viillage Santé‐exercicee et des mini‐confé
érences
Au programme
suivies de séan
nces d’étireement.
é‐Exercice,, ouvert du
urant tout l’évènemeent au self de l’Hôpittal Nord
Le village Santé
uipes de m
médecine du sport, du servicee diététiqu
ue, du serrvice de
réunira les équ
mateurs ett des profeessionnels spécialistees de la
santéé au travail, ainsi quue des form
prévention des addictioons. Ils prrodigueron
nt des connseils ludiiques et adaptés
a
n
ett le bien‐êttre.
concernant la nutrition
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ourmande,, des exe
ercices de respiratioon et d’é
étirements seront
Une escale go
posés ainsi qu’un défi sportif collectif en vélo.
prop
ment organisées surr les trois jours à 14
4h45 en
Troiss mini‐confférences ssont égalem
salle de conférence A. Leeurs thème
es sont ada
aptés à l’acctivité des profession
nnels du
CHU :
o Mardi 133 : Les bén
néfices de l’activité phhysique
o Mercred
di 14 : L’alimentation au travail
o Jeudi 155 : L’échaufffement à la
l prise de poste

uivie d’une
e séance d’ étirements.
Chaccune de cess conféren ces sera su

nariat avecc la MNH PPrévention, le Crédit Mutuel
M
L’évèènement esst organiséé en parten
Profeessions de Santé, le CClub d’Athléétisme Coq
quelicot 422 et le CGOSS.
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