Newsletter 5 - Juin 2022

Clôture du GDVB 2022
À l'année prochaine !

Lors du GDVB 2022,

2 2 0 3 8 2 0
cubes énergie cumulés !*

*recencés

Soit en moyenne près de 4 cubes énergie cumulés par jour et par enfant lors de la phase action du
Grand Défi 2022. Cette moyenne correspond aux recommandations de l'OMS de 1h d'activité
physique par jour et par enfant.

Retour sur la Grande Récompense 2022 !
La Grande Récompense s’est déroulée le vendredi 10
juin 2022 au FDI Stadium de Montpellier. Il s’agit d’une
journée festive qui permet de clôturer le GDVB.
Cette année, 10 écoles tirées au sort selon plusieurs
critères (nombre de cubes énergie cumulés, nombre d’ «
Evènements Grand Défi » organisés) ont été
rassemblées pour fêter la fin du Grand Défi Vivez
Bougez 2022. Elles étaient accompagnées par près de
100 adultes (enseignants et accompagnateurs) et une
trentaine de personnes bénévoles ou travaillant à
l'Institut du Cancer de Montpellier, qui ont permis le bon
déroulement de la journée.
A leur arrivée, les enfants ont retrouvé « Energix », la
mascotte du GDVB, avant de participer à différents
ateliers : une zumba, un jeu relais et la danse
d’Energix. Ils ont ensuite eu la chance d’assister à un
spectacle des Barjots Dunkers et des Wonsembe
ainsi qu’à un match d’exhibition du Montpellier
Handball.
Les enfants et accompagnateurs sont repartis enchantés
après avoir été photographiés avec les joueurs du MHB.
Cette journée a été organisée par Epidaure, le
Département Prévention de l’ICM, l’Académie de
Montpellier, l’Agence Régionale de Santé Occitanie, la
Direction de Région Académique à la Jeunesse, à
l'Engagement et aux Sports Occitanie, en partenariat
avec la Mairie de Montpellier, Montpellier Méditerranée
Métropole, le Montpellier Handball Hérault Sport, le
Comité départemental de la Ligue contre le cancer de
l’Hérault, l’Université Paul Valéry Montpellier 3, le SIRIC
Montpellier Cancer, et la Ligue Handball Occitanie.

Plus de photos et d’informations sur la Grande
Récompense, sur notre site internet : gdvb.fr
Une vidéo récapitulative de la journée sera bientôt
diffusée sur le site.
Pour devenir bénévole de la prochaine Grande
Récompense, contactez-nous : :
epidaure@icm.unicancer.fr

On vous donne rendez-vous l'année prochaine
pour les 10 ans du Grand Défi Vivez Bougez !
Si vous souhaitez avoir des informations ou participer à l'édition 2023 du Grand
Défi, n'hésitez pas à nous contacter par notre site internet : www.gdvb.fr

Epidaure, département prévention
Vous souhaitez mettre en place
d'autres actions de prévention ?
Venez découvrir
l'espace ludo-éducatif d'Epidaure !
Cet espace, du département prévention de
l'Institut du Cancer de Montpellier, accueille
tout au long de l'année des enfants (dès 3
ans), adolescents et adultes. Des animations
pédagogiques sont proposées au public afin
d'approfondir leurs connaissances sur
certaines thématiques de santé (liées aux
facteurs de risque de cancer) telles que :

L'alimentation

La prévention
solaire

Le tabac

L'alcool

L'activité physique

Les visites sont gratuites et disponibles tout au long de l'année sur réservation.
Vous souhaitez réserver pour la prochaine année scolaire ?
Merci de contacter epidaure@icm.unicancer.fr

Contactez-nous : 04 67 61 30 00 / epidaure@icm.unicancer.fr
Prochain rendez-vous Newsletter : Février 2023

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.

