
ACTIVITÉS ET 
PROGRAMME

2021-2022

Ateliers et consultations diététiques, 
sophrologie, méditation, étiopathie...

Pôle Santé 



Animations diététiques et ateliers de cuisine

Alice Rode, diététicienne et nutritionniste, vous propose un cycle de  
3 ateliers thématiques d’une durée de 2h.

Dates et thématiques des ateliers du 1er semestre :

• 15 octobre 2021
La jungle des étiquettes – Les produits que j’achète sont-ils 
nutritionnellement intéressants ? Comment les intégrés dans une 
alimentation équilibrée ? Comment faire des choix alimentaires 
pertinents ? (Nutriscore, applications).
Temps d’échange, activités autour de la lecture des étiquettes 
alimentaires.

• 12 novembre 2021
Du végétal, du plaisir et de l’équilibre – Que sont « les protéines 
végétales » ? Pourquoi et comment les intégrer dans mon assiette ? 
Temps d’échange, atelier cuisine et dégustation

• 3 décembre 2021
Des desserts qui nous veulent du bien 
Sucres simples, sucres rapides, sucres complexes, sucres lents… que 
signifient-ils ? Pourquoi, comment les intégrer dans une alimentation 
équilibrée ?
Temps d’échange, atelier cuisine et dégustation.

Dates des ateliers pour le 2ème semestre :

• 7 janvier 2022  
Manger sur le pouce

   Comment composer un repas équilibré, rapide, respectant mon 
   budget d’étudiant ?
   Temps d’échange, atelier cuisine et dégustation

• 11 février 2022  
La jungle des étiquettes

• 4 mars 2022 
Du végétal, du plaisir et de l’équilibre

• 25 mars 2022 
Des desserts qui nous veulent du bien

Lieu : Espace santé - Campus Carnot
Inscription :
Véronique FAYOLLE   
Assistante de direction
Vice-rectorat Vie étudiante
04 72 32 51 72
pole.sante@univ-catholyon.fr

De 12h 
à 14h sur 

inscription



Consultations diététiques individuelles

Vous souhaitez être accompagné pour trouver votre équilibre alimentaire ? 
Vous sentez que votre alimentation ne répond pas à vos besoins ?

Alice Rode, diététicienne-nutritionniste, vous propose un accompagnement 
individuel, d’un ou plusieurs entretiens en fonction de vos souhaits et de 
vos besoins.

Consultations sur rendez-vous :

• 5 octobre 2021 de 12h15 à 16h15
• 19 octobre 2021 de 12h15 à 16h15
• 16 novembre 2021 de 12h15 à 16h15
• 30 novembre 2021 de 13h à 17h
• 14 décembre 2021 de 12h15 à 16h15
• 4 janvier 2022 de 13h à 17h
• 18 janvier 2022 de 13h à 17h
• 8 février 2022 de 12h15 à 16h15
• 8 mars 2022 de 12h15 à 16h15
• 22 mars 2022 de 12h15 à 16h15

Lieu des consultations :
Campus Saint-Paul - Espace Santé 
Bât. C | 2ème étage | C202

Prise de RDV :
Véronique FAYOLLE  
Assistante de direction
Vice-rectorat Vie étudiante
04 72 32 51 72
pole.sante@univ-catholyon.fr



Méditation pleine conscience

Arthur Filice de Barros, psychologue, vous propose un cycle de 5 séances 
de méditation, les jeudis soirs de 18h à 19h en visio.
Un lien vous sera envoyé avant chaque séance.

Dates :
Le 30 septembre 2021,
Les 7, 14, 21 et 28 octobre 2021

Dates et lieu :
Les 10, 17, 24 novembre
Le 1er et 8 décembre 2021

Campus Saint-Paul 
Salle de sieste - AS01 

Sophrologie

Pierre Jacob, sophrologue caycédien vous propose un cycle de 5 séances 
de sophrologie, les mercredis entre 12h15 et 13h15 en présentiel.

Inscription :
Véronique FAYOLLE  
Assistante de direction
Vice-rectorat Vie étudiante
04 72 32 51 72
pole.sante@univ-catholyon.fr

Inscription :
Véronique FAYOLLE  
Assistante de direction
Vice-rectorat Vie étudiante
04 72 32 51 72
pole.sante@univ-catholyon.fr



Étiopathie

L’étiopathie est une thérapie manuelle qui soigne la cause mécanique de la 
douleur ou du trouble somatique.

Grâce à un partenariat avec la Faculté Libre d’Etiopathie de Lyon, vous 
pouvez bénéficier de consultations au tarif exceptionnel de 10€, sur 
présentation de votre carte étudiante. 

RDV tous les lundis de 9h à 19h 
Campus Carnot  
Espace santé
(RdC, côté rue d’Enghien)

Don du sang

• Profitez de la proximité de la Maison du 
Don situé à côté du Campus Saint-Paul (Place 
des Archives) pour venir faire don de votre 
sang et sauver des vies.

• Participez aux collectes de sang lors 
d’événements organisés par l’EFS (des 
informations vous seront communiquées 
régulièrement à ce sujet).

Maison du don Lyon Confluence :
3 cours Charlemagne, Lyon 2ème  

Qui ne sauve pas n’est pas Lyonnais 

Prise de RDV :
ma-minute-sante.fr/UCLY
03 81 52 58 77
Plus d’informations sur Facebook :

Etiopathie à l’UCLy



Autres actions de prévention et promotion de la santé

• Ateliers « baby-sitter au top : gestes et réflexes d’urgence 

    Jeudi  7 octobre de 15h30 à 16h30 
    Mercredi 13 octobre de 14h à 15h 
    Jeudi 21 octobre de 9h à 10h 

• Journée mondiale de la vue 

   Vendredi 14 octobre
 

• Mois sans tabac : « En novembre, on arrête ensemble »
Mercredi 20 octobre de 18h à 19h : webinaire à destination des étudiants, 
avec une tabacologue, une diététicienne, une praticienne méditation 
pleine conscience, un coach sportif

Salle de sieste

La salle de sieste est ouverte à tous les étudiants et en accès libre  
de 11h à 15h. 

Quelques consignes à respecter :
• Ne pas manger, ni boire
• Prendre soin du matériel
• Respecter le sommeil des autres
• Un seul étudiant par emplacement

Plus d’informations sur la Rubrique Pôle santé du site ucly.fr

Lieu :
Campus Saint-Paul 
Bât. A | AS01



Medecin Directeur 
Béatrice VALLIN 
Campus Saint-Paul - Espace Santé 
Bât. C | 2ème étage | C202
RDV : www.rdv-med.fr
Code : Aé0540

Infirmière
Agnès SOUCAILLE 
Présente les mercredis et jeudis
Campus Carnot - Espace Santé
Bât. L | RdC | L051
Infirmier-pole.sante@univ-catholyon.fr
RDV : www.rdv-med.fr
Code : OE7068

Chargée de Mission Handicap
Angélique HÉNAULT
Campus Saint-Paul - Espace Santé 
Bât. C | Entresol | CE31
mission.handicap@univ-catholyon.fr
RDV : www.rdv-med.fr
Code : BB6651

Psychologue clinicienne 
Laure MAYOUD
Campus Saint-Paul - Espace Santé 
Bât. C | 2ème étage | C201
point.ecoute@univ-catholyon.fr

Assistante de Direction - Vice-rectorat Vie étudiante 
Véronique FAYOLLE
Campus Saint-Paul - Espace Santé
Bât. C | RdC | C027
pole.sante@univ-catholyon.fr

Contacts  



« La santé, c’est un esprit sain 
dans un corps sain » Homère

ucly.fr | Rubrique Santé / Handicap


