Newletter 2 - mars 2022

Le Grand Défi
Vivez Bougez 2022,
c'est parti dans les écoles !
La phase action du Grand Défi Vivez Bougez se déroule du 28
mars au 24 avril, mais le GDVB commence dès le lundi 14 mars
dans les écoles avec la phase de motivation ! Du 14 mars au 27
mars ce sont 2 semaines appelées "phase de motivation" en
amont de la phase action durant laquelle les enfants peuvent
cumuler des cubes énergie. Durant cette période, les enfants
vont se familiariser avec les règles du GDVB, parler d'activité
physique et connaitre les possibilités pour cumuler des cubes !

Rappel : les règles du GDVB
Tous les jours, les enfants pratiquent de l'activité physique, à
l'école, au centre de loisirs, au centre aéré, dans le jardin, ... Et c'est
durant le Grand Défi Vivez Bougez que les enfants vont
transformer cette activité physique en cubes énergie en suivant
une règle essentielle :
1 cube énergie = 15 min d'activité physique sans s'arrêter

Attention l'enfant ne peut pas
additionner les temps où il bouge s'il
s'agit de 3 périodes de 5 min avec des
pauses car il ne bouge pas en continu

Témoignages
Nous avons recueilli quelques
témoignages auprès d'enseignants,
acteurs associatifs, et acteurs éducatifs
dans le cadre du séminaire de lancement
du GDVB
Petit à petit, les autres enseignants sont venus,
puis le périscolaire. On était vraiment dans une
dynamique d'équipe. Du coup, les enfants
rencontrent des adultes qui sont tous dans le
même projet et ça c'est très motivant pour eux.
Et pour garder leur motivation, on organise des
évènements Grand Défi 1 fois/semaine.

Sophie BOUSQUET
Enseignante référente école Bernard Malgoire,
Vic la Gardiole (34).

On a mis en place tout un programme avec
l'école Libération. Différentes associations sont
partantes pour le grand défi de cette année.
Donc on a réalisé un planning pour les
différentes activités tout au long du GDVB
(basket, tennis, zumba, handball, ...)
Manon GERVAZ

Chargée de projets, CODES 30, Coordinatrice
Atelier Santé Ville, commune de Vauvert (30).

On est parti de la dynamique de l'association
des parents d'élèves, puis la mairie s'est
associée pour organiser le "Grand Défi de
Fabrègues". Cette année, la journée multisports
aura lieu le 17 avril et associera au moins 27
associations et clubs (baseball, karaté,
équitation, rugby, ...). Ce projet municipal est
aussi soutenu par Epidaure, Hérault sport et
l'UFOLEP 34.
Btissam ABOUBEKER
Référente "Grand Défi Fabrègues", commune de
Fabrègues (34).

Quelques exemples d'évènements Grand Défi près de
chez vous !
Les communes et les
associations se mobilisent
pour vous ....
Ils proposent des
évènements Grand Défi
pour que les enfants
puissent venir participer en
famille !

Ensemble, cumulons
des cubes !

Montpellier
Méditerranée Métropole

"Piscines ouvertes" :
- 2 avril Cournonterral
- 9 avril Montpellier
- 16 avril Jacou

Vauvert
Evènements grand défi
tout au long du GDVB :
- Tennis
- Basket
- zumba
...

Saussan

2 avril
Carnaval

Castelnau-Le-Lez

Marssillargues

3 avril
Run & bike

16 avril
Journée Grand Défi

Fabrègues

Rochefort-du-gard

17 avril
Journée multisports

Evènements grand défi
tout au long du GDVB :
- Baseball
- Course d'orientation
- Randonnée
...

Pour plus de renseignements et pour vous informer sur les évènements
grand défi, rendez-vous sur : gdvb.fr, rubrique "le GDVB, je participe", "je
recherche une école, une commune, un évènement grand défi".
Contactez-nous : Apolline Bord / 04 67 61 30 18 / apolline.bord@icm.unicancer.fr
Prochain rendez-vous : Avril 2022 - Newsletter 3

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.

