
 

 

COMMISSION REGIONALE NUTRITION SANTE 
Rencontre régionale - Obésité infantile en Languedoc-Roussillon : 

Vers une synergie des acteurs sur les territoires 
7 décembre 2010 

 

L’obésité infantile reste un problème de santé publique préoccupant dans  notre région. C’est 
pourquoi, la Commission Régionale Nutrition Santé (CRNS), en lien avec l’Agence régionale de santé 
(ARS), organise sa journée annuelle d’échanges avec les décideurs et les professionnels sur ce 
thème. 
L’objectif cette année de la journée sera double d’une part s’informer et réfléchir sur le sujet mais 
surtout définir ensemble les meilleures conditions pour la mise en œuvre de programmes 
territorialisés de prévention et de prise en charge de l’obésité infantile. 
Elle se déroulera le 7 décembre 2010 de 8h30 à 17h30 à Montpellier, dans les locaux de l’Institut 
régional de travail social (IRTS), 1011 avenue du Pont de Lavérune. 
 Vous trouverez en pièces jointes, le préprogramme, la fiche d’inscription qu’il est indispensable de 
renseigner pour participer à cette journée et le plan pour accéder à l’IRTS. 
L’inscription est gratuite, seul le repas sur place pour ceux qui les souhaitent reste à charge (15€) 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
À retourner par courrier, par mail ou par fax à Simone Bascoul, C.L.C.V.*  

 

Adresse : Résidence Utrillo, 23, avenue de Nîmes, 34000 Montpellier herault@clcv.org 
 

Tél : 04 67 60 31 10 – Fax : 09 56 42 36 73 ou 04 67 60 34 14 
 

Nom, prénom :  .................................................................................................................................  

Fonction :  .........................................................................................................................................  

Organisme : ......................................................................................................................................  

Adresse professionnelle : ..................................................................................................................  

Téléphone : .........................................................................  

Adresse électronique : ...................................................................  

  Je participe aux ateliers, je choisis deux ateliers  et je donne mes préférences (choix n° 1, 
choix n °2) :  

- Parents, familles : comment les impliquer ? :  choix n°  .................  

- Offre alimentaire : quels atouts dans la prévention de l’obésité ? :  choix n° ..................  

- Activités physiques : quelles conditions pour une bonne pratique ? :  choix n°  .................  

- De la prévention à la prise en charge : quelles articulations ? :  choix n°  .................  

   Je déjeune sur place, je joins un chèque de  15 euros à l’ordre de la C.L.C.V*.  
Je l’adresse par courrier accompagné de la fiche d’inscription à la C.L.C.V - 23 avenue de 
Nîmes 34000 Montpellier  à l’attention de Simone Bascoul.  

ATTENTION : aucun paiement ne sera accepté sur place 

La participation aux travaux de la rencontre est gratuite. 
   Je ne souhaite pas que mes coordonnées apparaissent sur la liste des participants 

 
 

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en compte 
par ordre d’arrivée et au plus tard le 30 novembre 2010. 

 

 *C.L.C.V : Consommation Logement et Cadre de Vie 
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