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24 mai 2019 
 
 
 

 

Journée de sensibilisation au bien-être 
au travers des activités physiques et sportives 

 
Samedi 25 mai de 8h à 16h, au stade PLGC 

 

 
Afin de promouvoir la santé et le bien-être, 
la province Sud organise une journée de 
sensibilisation basée sur les activités 
physiques et sportives au stade PLGC, ce 
samedi 25 mai de 8h à 16h.  
 

72 acteurs de la jeunesse sont attendus : 
animateurs et directeurs de Centres de 
vacances et de Loisirs (CVL), permanents 
d’association et responsables de maison de 
quartier.  
 
L’objectif est de faire prendre conscience de 
l’importance des activités physiques et leurs 
bienfaits pour la santé, transmettre les valeurs 
du sport et favoriser la rencontre.   
 
Plusieurs activités sont proposées au acteurs 
de CVL : workout, beach volley, hockey sur 
gazon, VTT, jeux de ballon, jeux de cibles, 
pétanque et ultimate mais aussi du yoga et de 
la gymnastique douce, ainsi qu’un quizz. 
 

 
Le guide du bien-être 

 
Cette journée vise à permettre aux acteurs de la jeunesse de s’approprier le guide du bien-
être. Edité en avril, cet outil pratique et de référence a été élaboré par la direction de la 

Jeunesse et des Sports de la province Sud (DJS) en collaboration avec la direction Provinciale 
de l’Action Sanitaire et Sociale (DPASS) et les organisateurs de centres de vacances ou de 
loisirs (CVL).  
 
Lieux d’apprentissages, les centres de vacances et de loisirs contribuent à l’épanouissement 
de l’enfant et à son développement.  Aujourd’hui, la notion de citoyenneté est un facteur de 
lien social et de vivre-ensemble. Il semblait indispensable de développer les compétences 
psychosociales et une attitude bienveillante vis-à-vis du bien-être à travers l’alimentation et 
l’activité physique.  
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Le guide du bien-être, utilise cette notion le bien-être pour emmener les encadrants à faire 
vivre les différents temps de vie de l’enfant ou du jeune lors de son séjour en centres de 
vacances ou de loisirs (temps de repas, activité physique, temps de repos, sans oublier 
l’environnement qui l’entoure ainsi que des recommandations en matière d’hygiène) pour 
l’amener à être bien dans son corps et dans sa tête.  

 
 
Programme de la journée  
 

 
8h Accueil et petit déjeuner « bien-être » 

8h15-9h Echange autour du sport-santé 

9h-11h30 Activités : foot, workout, VTT, beach volley, 
ultimate, pétanque, hockey sur gazon, jeux 
de cibles, etc. 

12h-13h30 Temps de repas et de repos 

13h30-15h30 Activités : yoga, gymnastique douce, quizz 
santé sport bien-être, perspective santé 
sport bien-être 
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