
 

 A BIT OF EXERCISE GOES A LONG WAY! 
A MESSAGE FROM THE CLINIC:  Did you know that just 10 minutes of brisk physical activity 

lowers your blood sugar, increases good cholesterol and decreases triglycerides (fat in your blood)?  

Although 30 minutes or more of aerobic activity on 5 or more days per week is recommended for 

optimizing cardiovascular health, you can achieve similar benefits by breaking it up into smaller 10 minute blocks three 

times per day.  For those who have been inactive for a long time, start small with 10 minutes per day and work your way 

up weekly.  You will find it doesn’t take long to build up tolerance once you just start moving! So start now…. in a school, 

a seniors’ residence, a park, in town, on a trail, on your street or right in your own home! It can be so easy! 

UN PEU D’EXERCICE, ÇA VAUT LA PEINE! 

UN MESSAGE DE LA CLINIQUE : Saviez-vous que seulement 10 minutes d’activité physique baisse le niveau de sucre dans 

votre sang, augmente le bon cholestérol et diminue les triglycérides (graisse dans votre sang)? Bien qu’il est 

recommandé de faire 30 minutes ou plus d’activité aérobique 5 jours ou plus par semaine pour la santé cardiovasculaire, 

vous aurez les mêmes bénéfices avec de l’activité de 10 minutes trois fois par jour. Pour ceux qui ne sont pas actifs, on 

peut commencer avec 10 minutes par jour et augmenter le temps à chaque semaine. Vous verrez que dans très peu de 

temps, il y aura une amélioration de tolérance à l’exercice! Commencer dès maintenant… dans une école, une résidence 

pour aînés, un parc, au village, sur un sentier, sur votre rue ou dans votre maison! C’est si facile! 

Your health care web site :       www.ratriverhealth.ca      Votre site web sur les soins de santé 

Would you like to sponsor a month for $50? Contact us:  info@ratriverhealth.ca and your name will be printed here. 
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