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Elique num et volenes equunti totati officip.

   Elique num et volenes equunti totati officip itature icaborro iduntiis sedi dolo eiur, sus arit dessi od estectesti 
corerun destiatem doluptate nus quo et que nem. Ut hillupt ibusam nihilitibus, cullibus, ut latur aut vellaut 
empores sit, sed quis es rem. Tur, is mo veliqui as rescima que volorum harum faccabo. Et aut andiciissed ulla 
ipsum quodis susam etum dunt eos dit, cus.

   Arum delesequas dolorio repratibus ut quaerovit aliquiatis nosanie ndantur aut utem reius ma iureriorrum, 
cum sam autassi odi utecto evellis elendus volendam aut earum essit laborion et est as qui invelluptur ratem 
eatem demperf erchicatia nectiamet ipsum volorio ssimaxi mincimolorro videm nobit ut acessedit hic tecata 
ilis volupta dest eum quibusaestis sumenie ntemporae. Nem sequossi aut velique corerios ea volorehendam 
audio. Optate optus, od mi, quat facerum re et et ipidesti dolore sit, volende roratiori bla dolor ma 
perfercimpos sam fuga. 

   Rercillabora quatae nonsequia accae ne aut resendam hillatinus dolest atusten distibus, alicia consequi 
niendigentur soluptassusa simus, officitem quas am, nis rem. To tempos acium vent omnist, si in rescius 
dolorit pliquia nos inctati onsequi tectus nonsequiaspe repe sundunt quaturepe la volupta quis re mi, omni-
mus dolupidel ilit faciae ius magniti desendis pore, con est, occus se nit, ut doluptate et ut la vent faccus in 
consequate voluptaturit mod magnis sit quo exeratur a ni odia volorum eum explam nit volore voluptate 
solorae ctibus ratum vellacest, quis eossus aut es 
aspeliquiaes nobis et, sanimendae optatur re con corum enistiam ra eniendi cuptatet fuga. Res eos magnis et 
aces et dolupientur?
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Novembre 2014

Vendredi 07 novembre 2014 à 14 h 30 à Amiens

Opération Manger Bouger pour le plaisir et la santé.
M comme Mutuelle sensibilise les seniors 
aux bienfaits de l’activité physique.

Vendredi 07 novembre, deux comédiens de la 
Compagnie La Belle Histoire donneront une 
représentation afin d’interpeller le public sur les bienfaits 
de l’alimentation et de l’activité physique sur la santé et 
le vieillissement.  Cette action intervient dans le cadre 
du plan d’action prévention promotion de la santé 
de M comme Mutuelle, acteur mutualiste protégeant 
253 000 personnes. Au programme de cette action 
«Seniors manger bouger pour le plaisir et la santé »., 
un temps d’information sous forme de conférence-
débat suivie d’une série de 3 ateliers - les 14, 21 et 28 
novembre de 9hà 12h - permettant de pratiquer de 
l’activité physique adaptée et d’échanger de manière 
concrète et pratique avec une diététicienne sur les 
bienfaits de l’alimentation. Objectif de l’opération : faire 
prendre conscience aux seniors qu’une alimentation 
de qualité associée à une activité physique régulière et 
adaptée participent à protéger leur capital santé. 

Rendez-vous vendredi 07 novembre à 14h30
Agence M comme Mutuelle - 53 avenue d’Italie à Amiens 

Deux comédiens de la 
Compagnie La Belle Histoire 
donneront une représentation 
afin d’interpeller le public sur 
les bienfaits de l’alimentation 
et de l’activité physique sur 
la santé et le vieillissement. 
A l’issue de ces scénettes de 
théâtre d’intervention sera 
proposé un débat avec la salle, 
animé par des professionnels 
de la diététique et de l’activité 
physique adaptée.

En janvier, pour poursuivre 
cette action de manière 
ludique et concrète, trois 
ateliers proposeront de 

pratiquer une activité physique 
adaptée –Gym’mémoire, 
Gym’équilibre…-et d’échanger 
avec une diététicienne sur les 
bienfaits de l’alimentation sur 
des thématiques telles que « 
Le vrai-faux sur les lipides », « 
Etre au point sur les protéines 
» ou encore         « privilégier les 
fibres ». 

A travers cette démarche, M 
comme Mutuelle a souhaité 
sensibiliser le grand public à 
un thème d’intérêt général 
- l’autonomie et la santé des 
seniors - tout en prenant le 
parti de l’humour et en optant 
pour une manière innovante et 
décalée de traiter le sujet.  
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Représentation gratuite 
ouverte à tous
Inscription : www.mcommemutuelle.com ou
M comme Mutuelle - Service Prévention
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sur 6 départements

350 collaborateurs

253 000 personnes 
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