
Comment et quoi manger ?

Pour éviter que la prise de poids ne soit un frein à votre démarche 
d’arrêt du tabac, Carrefour addictionS - CIPRET, en collaboration avec 
des praticiens expérimentés de l’Antenne des Diététiciens Genevois, 
propose un programme gratuit en 3 séances. Une prolongation du 
programme avec des conseils supplémentaires est offerte via le 
compte Instagram.

    

Inscription
(places limitées)

Caution de CHF 20.- * 
* somme rendue à la dernière séance

cipret.ch

022 329 11 69 ou 076 236 00 11

antennedieteticiensgeneve

@jarretedefumerpeurdegrossir

www

Comment et quoi manger ?

 Aide au sevrage tabagique

cipret.ch

adige2015
022/329 11 69

!

Inscription
(places limitées)
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Pour éviter que la prise de poids soit un frein à votre démarche d’arrêt 
du tabac, Carrefour addictions – CIPRET, en collaboration avec des 
praticiennes expérimentées de l’Antenne des Diététiciens Genevois, 
vous propose un programme gratuit en 3 séances.

2022  Printemps



Thèmes et dates des séances de 18h30 à 20h00

Séance 1 : arrêter de fumer SanS groSSir

Pourquoi prend-t-on du poids à l’arrêt du tabac ? Comment l’éviter ? 

Séance 2 : Savoir manger, Se voir manger

Comment modifier ses habitudes alimentaires à l’arrêt du tabac ? 

Séance 3 : manger équilibré et pour longtempS ! 
Quelles stratégies alimentaires pour limiter voire éviter une prise de poids à 

l’arrêt du tabac ? Manger équilibré et sans contraintes ? 

*Possibilité de s’inscrire à 1 , 2 ou 3 séances

carrefour addictionS, 
rue agaSSe 45,

1208 genève
(ou par zoom Selon la Situation Sanitaire)

en collaboration avec :
avec le soutien de:

parcourS a 
Séance 1 : jeudi 03 mars 
Séance 2 : jeudi 10 mars
Séance 3 : jeudi 17 mars

parcourS b
Séance 1 :  mardi 03 mai
Séance 2 :  mardi 10 mai
Séance 3 :  mardi 17 mai

Transports publics

12 21 > Amandolier

5 > Rieu

> Gare des Eaux-vives


