
ATELIERS DE  

CUISINE SAINE  

(2h30 • 50 euros 

ATELIERS  

DE NATUROPATHIE 

2h • 25 euros 

Places limitées à 10 personnes. 

CALENDRIER  

DES ATELIERS  
2018-2019  

Cabinet Intégratif, 15 bd du Maréchal Leclerc 38000 GRENOBLE 

Animés par Sarah JUHASZ,  
naturopathe et chef en cuisine végétale 



Cuisine crue « été indien » 

Samedi 22 septembre 2018 

Apprenez à cuisiner les légumes de saison 
différemment, et à réaliser des assiettes saines, 
colorées, joyeuses et délicieuses !

Cuisine végétale « Spécial fêtes » 

Samedi 17 novembre 2018 

Apprenez à réaliser un menu gourmand et sain, 
qui ravira vos invités, tant visuellement que 
gustativement !

Cuisine crue du quotidien en hiver 

Samedi 5 janvier 2019 

Apprenez à cuisiner les légumes de saison 
différemment, et à réaliser des assiettes saines, 
colorées, joyeuses et délicieuses !

Cuisine crue de printemps 

Samedi 23 mars 2019 - à confirmer 

Apprenez à cuisiner les légumes de saison et à 
préparer de délicieuses préparations de l’entrée 
au dessert !

Pique-nique healthy 

Samedi 18 mai 2019 - à confirmer 

Quand plaisir rime avec santé : apprenez à 
préparer un pique-nique ou un apéritif sain qui 
raviront petits et grands ! 

ATELIER DE CUISINE SAINE 
2018-2019 

LES ATELIERS ONT LIEU DE 10H à 12H30 (2H30). DÉGUSTATION INCLUSE. 



ATELIER DE NATUROPATHIE 
2018-2019 

Hygiène intestinale : pourquoi et comment 

MARDI 5 février 2019 

Chouchoutez sa peau, et faire face  
aux désordres cutanées  

MARDI 12 mars 2019 

Activité physique : pourquoi et 
comment l'intégrer au quotidien 

MARDI 9 avril 2019 

La respiration : cette fonction physiologique 
souvent oubliée  

MARDI 28 mai 2019 

Faire face aux maux de l'été 

MARDI 18 juin 2019 

LES ATELIERS ONT LIEU DE 17H30 à 19H30 (2H). 



CABINET INTEGRATIF 
15 BD DU MARECHAL LECLERC 

38000 GRENOBLE 

Où se déroule les ateliers ? 
 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. 

SARAH JUHASZ • LES ROJONS – 38530 SAINT MAXIMIN • N° SIREN : 832 638 043 

NATUROPATHIE 

www.pimpmegreen.com www.sarahjhz.com 

Comment réserver ? 

RDV sur tinyurl.com/planning1819 

pour remplir le questionnaire de réservation ! 

Pour toute question, me contacter : sarah.juhasz@live.fr 


