Newsletter 4 - Mai 2022

Le Grand Défi Vivez Bougez
2022, c'est fini !
1er bilan du GDVB en chiffres :
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N'oubliez pas d'entrer vos cubes énergie sur le site internet : gdvb.fr

Le GDVB continue !
Même si le cumul des cubes énergie a pris fin, il est important d'être
actif physiquement tous les jours ! En effet, la phase action du
GDVB ne dure qu'un mois mais l'objectif est de continuer à garder les
bonnes habitudes adoptées seul ou en famille pendant le GDVB !
Pratiquer de l'activité physique quotidiennement est
indispensable pour votre santé et celle de vos enfants. Selon
l'Organisation Mondiale de la santé (OMS), les bienfaits de l'activité
physique sont nombreux chez les enfants : appareil locomoteur et
système cardiovasculaire sains, développement social, réduction de
l'anxiété, de la dépression ...

Les membres de la team présents sur le terrain !
Owen Ozanich était présent le 21 avril dans l'école
primaire de Vic-La-Gardiole !
Un moment convivial et sportif qu'il a partagé avec
les enfants : baseball, photos, autographes ....

10 juin
FDI Stadium
Montpellier

Pour marquer la fin du GDVB, la Grande Récompense
aura lieu le 10 juin prochain au FDI stadium à
Montpellier. Près de 1150 personnes (900 enfants, 250
enseignants et parents accompagnateurs), passeront une
journée inoubliable faite de surprises avec un jeu relai, une
zumba géante, un grand spectacle et auront la chance de
rencontrer certains joueurs du Montpellier Handball !

Contactez-nous : Apolline Bord / 04 67 61 30 18 / apolline.bord@icm.unicancer.fr
Prochain rendez-vous : Juin 2022 - Newsletter 5

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.

