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JOUY, le 03/08/2019 

Objet : Forum mon alimentation et ma santé 
 
«Civilité»,  
 

Dans le cadre de la Conférence des financeurs et avec le soutien du Département, c’est avec grand 
plaisir que nous vous convions au : 

Forum « mon alimentation et ma santé » 
Animée par la coordinatrice de santé de la MDA, une diététicienne  

et l’infirmière de l’association Espace Diabète 28 
 

le Jeudi 26 septembre à 14h30 
à la salle des fêtes 

Place de l’église, JOUY 
 

Une alimentation favorable à la santé, c’est moins compliqué qu’on ne l’imagine souvent : c’est 
privilégier les aliments qui sont bons pour la santé, consommer raisonnablement certaines catégories 
et consommer moins ceux qui le sont moins sans oublier de se dépenser tous les jours.  
Cette conférence est gratuite et ouverte à tous. 
 

Une inscription est conseillée à l’aide du coupon ci-dessous à adresser à la MDA du bassin Chartrain. 
Un rafraichissement vous sera offert à l’issue de cette conférence. 
 

Dans l’attente de vous accueillir, nous vous prions, «Civilité», de recevoir nos sincères salutations. 
LE  PRESIDENT DU GROUPEMENT 

 D’INTERET PUBLIC 
 

 
 

Gérard SOURISSEAU 

 Le Maire de JOUY 
 

 
 
 

Christian PAUL-LOUBIERE 
   

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Bulletin d’inscription au forum « mon alimentation et ma santé » Jouy 
A retourner à la MDA du bassin chartrain 57 bis rue du Docteur Maunoury CS 41102 28008 CHARTRES CEDEX 
tel :02 37 20 13 48 mda.bassin-chartrain@mda28.fr 

PRENOM : ……………………………………………..   NOM : ……………………………………. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………............. 

TELEPHONE : ………………………. MAIL : ……………………………………………………….. 

Dans la limite des places disponibles. Nombre de personnes : 

mailto:commune.jouy28@jouy28.com

