À pied d’un océan à l’autre
Joignez-vous au défi « À pied d’un océan à l’autre ».
Nous mettons au défi votre organisme ou entreprise d’améliorer votre activité physique
quotidienne!
Quand? Du dimanche 14 novembre au 11 décembre 2021.
Combien de temps? 4 semaines.
Quels sont les avantages pour vos employés?
• Un corps et un esprit en meilleure santé.
• Une opportunité de réussir avec les autres.
• Une réduction du temps passé devant l’écran.
• Une meilleure concentration au travail.
Objectifs du défi :
• Que vos employés marchent un montant cumulatif de 5140 km (ce qui représente la distance
pour traverser le Canada d’un océan à l’autre). Chaque 15 minutes d’activité physique
représente une distance de 1 km.
• Augmenter le niveau d’activité physique.
• Améliorer votre santé en menant une vie active.
Ce que vous recevrez afin de participer :
• 1 feuille de suivi pour chaque participant.
• 1 tableau effaçable pour suivre le kilométrage atteint en équipe.

Bouger ensemble! Améliorer ensemble!
« À pied d’un océan à l’autre » est un défi d’activité physique qui est lancé à toute les communautés
entre Opasatika et Smooth Rock Falls et qui débute en novembre 2021. Il est organisé par le comité
Vibrer dans le Nord, un comité régional de santé et bien-être. L’objectif général du défi de 4 semaines
est que chaque salle de classe, organisation ou comité s’engage dans un total de 5140 km d’activité
physique en groupe afin de traverser le Canada!

Inscrivez-vous avec Kaylee Wedge par courriel à kaylee.wedge@hkscounselling.ca pour participer!
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physique

À PIED D’UN OCÉAN À L’AUTRE
encourage les participants à faire de l’activité
physique; à l’école pendant les récréations, à la
maison en famille ou lors d’activités la fin de
semaine (la marche, les sports organisés, les
sports solos, etc.).
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705.371.3006

Marche à travers le
Canada = 5140 km
(en 4 semaines)

Seulement 6 % des
enfants canadiens
font les 12 000 pas
recommandés par
jour

15 minutes = 1 km

Seulement 15 % des
Canadiens
respectent la
norme minimale
d’exercice

OBJECTIF

Augmentation du
niveau de
bonheur et
diminution du
niveau de stress

Réduction du temps
passé devant l’écran

Documents pour le défi :
Chaque salle de classe ou entreprise recevra :
• Un tableau effaçable afin de suivre le progrès du
groupe.
Chaque participant recevra :
• Une fiche d’information.
• Une fiche de suivi personnelle.
Les documents seront livrés début novembre 2021.

