
 

 

INVITE  

Pour une 

conférence/débat/projection  

 

AAAnnnnnniiiccckkk   DDDIII   SSSCCCAAALLLAAA                        
Comment préserver et améliorer sa 

santé grâce à l'alimentation   mais 

pas que ? 

  

PPPaaauuullliiinnneee   DDDUUUCCCRRROOOTTT            

LL''aaccttiioonn  eesstt  eellllee  ppoossssiibbllee  ??                                              

  

SSSoooppphhhiiieee   DDDUUUPPPLLLAAAYYY   

Pourquoi l'agriculture bio ? 

 

DDiimmaanncchhee  33  AAvvrriill    22001166      

ddee  1144  HH  3300  àà  1177  HH3300    

àà  llaa  ssaallllee  ddeess  FFêêtteess    

Place de la libération    

95410 GROLSAY   
( parkings à proximité) 

  

LA  NOURRITURE AU COEUR 

DE NOTRE QUOTIDIEN 

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Tél :                             courriel 

Sera accompagné : nombre de personnes 

Nom : 

Adresse 

 

Participation écologique : apporter un vrai 

verre pour les saveurs ...... 

 Participation 7€  

  

Aux fins d'une bonne organisation 

l'inscription est obligatoire aussi nous 

vous remercions de bien vouloir 

 

 Renvoyer ce document  au plus 

tard pour le 30 MARS  2016 

accompagné de votre participation à 

l'association PARUS'S - 16 Rue Jean 

Briquet - 95410 GROSLAY  

 

 
Imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique 



Annick DI SCALA 

 

Pharmacienne  -                            
Diplôme Universitaire  - Homéopathie - 

Phytothérapie - Aromathérapie    

 Notre corps est une merveilleuse machine 
dont  la nourriture est le principal carburant 
et nous découvrirons  ensemble d'autres 
sources de bien-être. 
Une bonne hygiène de vie et certaines 
plantes, vont nous aider à préserver notre 
capital santé et prévenir certaines 
pathologies, avec des mécanismes 
d’actions bien définis. 
 

Comment préserver et améliorer sa 
santé grâce à l'alimentation mais 
pas que ! 
 
 
 
 
 

                PPaauulliinnee  DDUUCCRROOTT 

.. ... 

Doctorante - Epidémiologie 
nutritionnelle - Université de Bobigny 

Devant le très très grand nombre de 
produits alimentaires proposés, frais ou 

transformés, il était important d'élaborer un 
guide afin de nous sensibiliser toutes et 

tous sur le contenu de nos assiettes.  

Ce guide auquel j'ai participé soulève des 
polémique de la part des industriels de l' 

agro alimentaire.; or  

des solutions existent  et  nous 
pouvons agir ? 

  

         

           

Sophie DUPLAY 

 

Agricultrice - Maraîchère                       
en production biologique 

Sophie et sa salariée Charlotte produisent 
des légumes biologiques sur 2,6 ha les 
plus propices au maraîchage sur les 
magnifiques coteaux calcaires 
surplombant la Seine. Elles redécouvrent 
avec les familles la diversité liée à chaque 
saison , les imaginations sont stimulées, 
les échanges de recettes et de stratégie 
culinaires fusent, les goûts évoluent et 
s'affinent face à toutes les variétés 
longtemps oubliées ou écartées.  

Pourquoi protéger la vie dans les 
champs  ? 

 

 

 


