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ESCALADE : Challenge des 1000
points
Ce mercredi 2 Décembre s’est déroulé le challenge des 1000
points au gymnase Arena à Saint Jean de Douai.
Félicitations aux 18 lycéens de l’établissement qui ont su se
surpasser dans une ambiance conviviale tout en respectant le
protocole sanitaire.
Prochain rendez vous fin Janvier…

Eco Challenge Sport Santé
En partenariat avec les parcours du cœur de la Fédération de

Cardiologie et l’Apel, l’UGSEL vous invite à participer de
nouveau à l’Éco Challenge Sport Santé. Ce challenge, prend
encore plus de sens cette année au regard de la situation
sanitaire que nous traversons. Il est primordial que les
élèves qui nous sont confiés puissent retrouver une activité
physique tout en prenant soin d’eux et de leur
environnement. Donner du sens et de la valeur à leurs
actions tout en préservant leur santé et cette si belle nature
qui les entoure.
J’attire également votre attention sur le fait que nos
partenariats avec la fédération française de Cardiologie et
l’Apel, permettent à chaque établissement d’associer le
challenge à l’organisation d’un parcours du cœur. Ces parcours
qui sont la plus grande opération de prévention-santé
en France, sensibilisent les plus jeunes aux principaux
facteurs de risque cardio-vasculaire qui sont : un manque
d’activité physique, une alimentation trop riche, les méfaits
du tabac. Ils permettent également de prendre part à une
démarche éducative orientée vers l’hygiène de vie et le
respect de son propre corps.
Vous comprendrez aisément pourquoi ce parcours nous tient
particulièrement… à cœur.
Vous trouverez ci-après tous les liens utiles :
Site internet de la FFCardio
Ma maison, la tienne aussi !
En pièces jointes également (et disponible sur le site de
l’UGSEL) :
Les parcours du cœur scolaire 2021
Le guide Éco Challenge Sport Santé
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16 janvier 2021.

