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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Grand défi vivez bougez
Une action de promotion de l’activité physique
menée auprès des jeunes et de leurs familles,
jusqu’au 2 avril 2017.
Engagée dans une démarche Agenda 21, la
Communauté de communes du Clermontais
s’investit depuis 4 années dans ce projet piloté
par Epidaure, Pôle prévention de l’Institut
régional du cancer de Montpellier (ICM).

Le Grand défi vivez bougez
En 2013, suite au constat fixant la sédentarité comme première cause de mortalité devant le
tabagisme, le centre de recherche et de prévention Epidaure a inauguré son programme d’actions
Grand défi vivez bougez, avec pour objectif d’augmenter la pratique quotidienne en activité
physique des enfants scolarisés en primaire, afin de leur permettre d’atteindre les
recommandations, soit 1h/jour.
Cette démarche a pour principe d’associer les acteurs éducatifs (parents, enseignants, élus,
animateurs…) afin de garantir un discours commun, de favoriser la pratique d’activité physique en
famille, et de proposer un projet simple, ludique et reproductible.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit l’activité physique comme englobant le jeu, les
sports, les déplacements, les tâches quotidiennes, les activités récréatives, l’éducation physique
ou l’exercice planifié, dans le contexte familial, scolaire ou communautaire.
Aussi, pendant un mois, dans le cadre du Grand défi vivez bougez, les enfants sont incités à
pratiquer une activité physique régulière à l’école, en famille, en périscolaire, etc. et à
comptabiliser des cubes énergie.

Une action de promotion de l’activité physique
Dès 2013, la Communauté de communes du Clermontais, convaincue que l’activité physique
contribue à améliorer la santé en général mais également l’activité intellectuelle et l’estime de soi,
a été le tremplin de cette opération sur le territoire du Cœur d’Hérault. Labellisée Agenda 21 local
France, elle soutient les actions en faveur de la santé à travers son projet de développement
durable « Clermontais 21, un territoire en transition » (action n°30).

Depuis le 6 mars, 6 Pôles de loisirs intercommunaux partenaires de l’opération, Aspiran,
Brignac, Ceyras, Fontès, Nébian et Paulhan, proposent des activités physiques et sportives
permettant de cumuler des cubes énergie, à destination des enfants entre 6 et 11 ans.
L’adoption d’un style de vie actif durant l’enfance est un facteur important de la prévention des
maladies chroniques pouvant se développer à l’âge adulte. Tous les temps étant pris en compte
(loisir, domestique, quotidien), les parents sont également sollicités afin d’accompagner leurs
enfants dans ce projet et de favoriser leur adoption ou leur maintien de saines habitudes de vie,
tout en pratiquant des activités en famille, sorties, balades, promenade du chien…
Jusqu’au 2 avril 2017, les cubes énergie cumulés durant les temps périscolaires et familiaux,
seront inscrits dans le carnet GDVB, fourni par l’Accueil périscolaire. Les enfants matérialisent
ainsi leur niveau d’activité physique quotidien grâce à une échelle de transformation, 15 minutes
d’activité physique continue correspondent à un cube énergie.

Les événements labellisés « Grand défi Vivez bougez »
	
  

Dans le cadre du Grand défi vivez bougez, plusieurs événements labellisés organisés sur le
territoire permettront de cumuler davantage de cubes énergie :
-

ParKour ArtistiK, déambulation dansée dans les rues du village de Ceyras, dimanche 26
mars, organisée par l’Office de tourisme du Clermontais, le Réseau Jeunes et le Théâtre
Le Sillon. Rdv place de la Vierge, à 16h. Parcours artistique réalisé par des jeunes de 14 à
20 ans, encadrés par Laure Terrier, chorégraphe et danseuse de la Compagnie Jeanne
Simone. Goûter offert au retour du parcours / Durée : 30 minutes environ / Gratuit, sans
réservation / Infos au 04 67 88 22 24

-

Le Parcours du Cœur (vélo, danse, gym, activités en fonction de sa santé) organisé par le
Club Cœur et santé, accessible aux familles comme aux seniors, samedi 29 avril, à partir
de 10h, sur l’Esplanade de la Gare (en face de la salle Georges Brassens).
Infos : 06 22 14 41 22

Le programme est disponible sur les sites internet de la Communauté de communes du
Clermontais et du Grand défi vivez bougez : www.cc-clermontais.fr ou www.gdvb.fr	
  

CHAUSSEZ VOS BASKETS ET PARTICIPEZ, VOUS AUSSI
AU GRAND DEFI VIVEZ BOUGEZ !!!
Toute l’actualité de la Communauté de communes du Clermontais
www.cc-clermontais.fr ou www.facebook.com/CommunauteCommunesClermontais
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