
   

 

 

Atelier nutrimatique  
Saint Germain de La Rivière –  Jeudi 9 décembre 2021 

 

 
Silver Fourchette, programme de sensibilisation pour les plus de 60 ans sur le thème de l’alimentation 

plaisir et santé, a le plaisir de vous faire part de son atelier nutrimatique ! 

 

 

Partagez un moment convivial et interactif en présence d’une diététicienne, testez vos connaissances et faites 

face aux idées reçues ! 

 

En partenariat avec Cybernadette, une activité autour du numérique et 

de l’alimentation est organisée au CIAS du Fronsadais. 

Au programme de ce moment : un temps d’atelier numérique et de 

formation aux outils informatiques mis en place par l’intervenante 

Cybernadette suivie d’une animation par une diététicienne pour orienter 

les seniors dans leurs recherches autour de l’alimentation sur internet. 

L’occasion de partager un moment d’échange tout en découvrant des 

conseils et astuces à mettre en pratique au quotidien. L’événement 

aura lieu dans le respect les gestes barrières: port du masque 

obligatoire, et gel hydro-alcoolique mis à disposition. 

 

 

 
Lieu : : Salle Polyvalente –  Maison des services communautaires –  1 avenue Charles de Gaulle 33240 

SAINT GERMAIN DE LA RIVIERE. 

Date & heure : Jeudi 9 décembre de 10h à 12h 

Inscriptions: événement réservé aux personnes de plus de 60 ans. Inscription gratuite mais obligatoire 

auprès du CIAS du Fronsadais au 05 57 84 07 09 

 

Dans la continuité des mesures sanitaires prises par le Gouvernement, le PASSE SANITAIRE est obligatoire 

pour participer à cette action.  

 

 

La mission de SILVER FOURCHETTE ? 
 

A l’initiative de l’association GROUPE SOS Seniors depuis 2014, le programme national Silver Fourchette 

promeut une alimentation Santé & Plaisir pour les seniors.  

 

Silver Fourchette est présent sur une cinquantaine de départements français, afin de porter de manière 

pédagogique et ludique le sujet de la prévention de la dénutrition des seniors. Il est plus que jamais nécessaire 

de porter ce sujet à la connaissance du plus grand nombre, de fédérer autour de la question du plaisir de 

manger, et de valoriser l’ensemble des projets portant sur l’alimentation et les seniors dans les différents 

départements partenaires.  



   

 

 

A l’affiche des programmations départementales : des actions d’information et sensibilisation (ciné-débats, 

ateliers nutrimatiques…) des moments de partage et d’expérience (gastronomarches, Ciboulot et Ciboulette,) et 

des apprentissages concret (ateliers de cuisine anti-gaspillage).  

 

Les actions proposées sont entièrement gratuites pour les seniors et les structures qui les accueillent, grâce au 

soutien de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie de la Gironde. 

 

Plus d’informations : http://www.silverfourchette.org / Twitter / Facebook 

 

Contact 

Diane BIAOU 

Cheffe de projets Silver Fourchette Nouvelle-Aquitaine 

gironde@silverfourchette.org 

Tél. : 06 02 01 69 64 

https://twitter.com/silvrfourchette?lang=fr
https://fr-fr.facebook.com/Silver-Fourchette-612296432246989/?fref=nf

