Le Grand Défi
Vivez Bougez 2022,
c'est parti !

Newsletter 1 - Février 2022

LE GDVB, UNE GRANDE AVENTURE COLLECTIVE !
Du 14 mars au 24 avril 2022, les enfants de 6 à 11 ans et quelques enfants de maternelle entourés des
enseignants, parents, élus, éducateurs sportifs vont se lancer dans une grande aventure collective :
Le Grand Défi Vivez Bougez (GDVB) ! Le GDVB est un moment fort de l'année où les acteurs éducatifs se
rassemblent et se coordonnent autour d'un objectif commun :

Promouvoir l'activité physique durant tous les temps de vie de l'enfant
En France, plus de 50% des enfants ne respectent pas les recommandations officielles qui sont de pratiquer une
heure d’activité physique par jour. Lorsque l’on parle d’activité physique il s’agit de toutes activités mettant le
corps en mouvement et pas forcément d’une activité sportive (exemple : marcher, ranger sa chambre, danser…)
Durant le GDVB, les enfants seront encouragés à transformer cette activité physique en cube "énergie"
(1 cube énergie = 15 minutes d’activité physique continue). Toutes les occasions sont bonnes pour cumuler
des cubes : à l'école avec l'enseignant, au centre de loisirs avec les animateurs, dans un club sportif avec
l'entraîneur, au parc avec les amis et la famille...

INSCRIPTIONS
POUR L'ÉDITION 2022

BILAN DU GDVB 2021
En 2021, ce sont 145 écoles et 18 778
élèves qui ont participé au GDVB. Les
communes, clubs, associations, ligues et
comités sportifs ont été nombreux à se
mobiliser et ont créé autour des enfants un
environnement favorable à la pratique
d'activité physique régulière. En effet, 85
évènements ont eu lieu dans les écoles dont
une quarantaine organisés par des clubs et
associations.

Découvrez

Pour plus d'informations, découvrez la vidéo bilan 2021 :
https://www.gdvb.fr/bilan-gdvb-2021-cloture-sur-lerythme-de-la-danse-d-energix.html

les écoles inscrites
autour de vous !
https://www.gdvb.fr
/les-evenementsgdvb.html

LE SÉMINAIRE DE LANCEMENT GDVB :

Mercredi 9 mars 2022

Au-delà d’informer les participants sur le GDVB et
l’activité physique des enfants, ce séminaire offre
l’opportunité de rassembler les différents acteurs
impliqués ou intéressés par ce projet et de mettre en
avant les initiatives de cette nouvelle édition 2022 !

de 13h45 à 16h

à Fabrègues (34)
au centre culturel José Janson

Pour plus d’informations : cliquez ici ou rendez-vous dans les actualités du site gdvb.fr
Pour vous inscrire au séminaire de lancement, contactez : epidaure@icm.unicancer.fr

LES DATES CLÉS DU GDVB 2022
Mercredi 9
mars 2022

Du 14 mars
au 27 mars

Du 28 mars
au 24 avril

Vendredi 10 juin 2022
Vers le GDVB 2023

Séminaire de
lancement
du GDVB à
Fabrègues

Phase
motivation
dans les
écoles

Phase action :
participez à la
dynamique
de cumul des cubes
"énergie"
pendant le GDVB

Le P'tit

La journée de
la Grande Récompense,
journée festive pour célébrer
la fin du GDVB
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La Team GDVB se renouvelle !
Bienvenue à Owen et Ana Maria
dans la Team GDVB !
Retrouvez leurs messages de
motivation sur le site GDVB.fr :
https://www.gdvb.fr/le-gdvb-desla-team-de-sportifs.html

Owen Ozannich
Joueur
professionnel de
Baseball

Ana Maria Felip
Joueuse
professionnelle
de Basketball

Yvan Reilhac
Joueur
professionnel de
Rugby

Stéphane Molliens
Pongiste handisport

Myriam Nicole
Coureuse cycliste
de VTT de descente

Contactez-nous : Apolline Bord / 04 67 61 30 18 / apolline.bord@icm.unicancer.fr
Prochain rendez-vous : Mars 2021 - Newsletter 2

N’hésitez pas à communiquer cette Newsletter au sein de votre réseau. Abonnement sur http://www.gdvb.fr/
Si vous ne souhaitez plus recevoir de mails de la part de l’équipe du Grand Défi Vivez Bougez, merci de nous en informer par retour de mail.

