LA CHAMBRE DE COMMERCE DE
LA RÉGION D’ACTON
EST FIÈRE DE VOUS PRÉSENTER :

Jimmy
Sévigny
conférencier
et coach personnel

5 novembre 2013, 18h00
Club de golf d’Acton Vale
C’est ce que ce sympathique personnage va vous apprendre tout
au long de sa présentation. À l’aide de son histoire, Jimmy a une
façon bien à lui de vous parler des choix que vous pouvez faire
pour arriver à performer et à vous épanouir dans votre vie de
tous les jours. Bachelier en science de l’activité physique, Jimmy
se passionne maintenant par le conditionnement physique et les
conférences. La force et la détermination de ses choix ainsi que
l’adoption d’un mode de vie sain et actif ont fait de lui une personne
déterminée à atteindre ses buts tout en repoussant ses limites au
maximum. Tout au long de sa jeunesse, il a suivi un parcours qui ne
semblait le mener nulle part, voir même à l’échec suprême : la mort.
C’est avec humour et émotion qu’il vous raconte comment il a pu
passer d’une personne souffrant d’obésité morbide à une personne
où l’activité physique et de saines habitudes de vie font désormais
partie intégrante de sa vie. Laissez-le vous raconter une histoire
incroyable : la sienne.

2013

TITRE DE LA CONFÉRENCE :

Choisissez
votre destinée
Entraineur et coach à l’émission
«Le Parcours» et «SOS Santé»
avec Chantal Lacroix

Prix membre : 35$ | Prix non-membre : 45$
Le coût du billet comprend le buffet qui vous sera servi avant
la conférence. Service de bar sur place.

Infos et réservations : 450 546-0123
Partenaires annuels :

Caisse populaire d’Acton Vale

Partenaire de l’événement :

Développement économique Canada
appuie financièrement la SADC

S.E.N.C.R.L.
S O C I É T É D E C O M P TA B L E S
P R O F E S S I O N N E L S AG R É É S
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Confirmation de présence
Veuillez compléter la section suivante et la retourner par télécopieur au 450 546-2709
ou confirmer par téléphone au 450 546-0123
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Télécopieur :
Entreprise / Organisme :
Nombre de personnes :
Commentaires :

