le coin de
Venir "l'école" pied, c'est possible
Comme cela existe dans plusieurs
communes de la cua, des parents
d'élèves des écoles Michelet et
Delaunay ont souhaité initier des
expérimentations Pédibus sur la
commune de Villenave d'Ornon, parce
que c'est bon pour la santé et parce que
ça permet de faire un bout de chemin
avec les copains et les copines.
Pour bénéficier d'un cadre et de
l'expérience des lignes PEDIBUS qui
existent déjà à Ambarès, Bassens,
Ambès, Mérignac-Arlac... une section
villenavaise du réseau Mille-Pattes
a été créée le 11 juin dernier. Elle
a vocation à mettre en œuvre dès
la rentrée prochaine une ou deux
lignes à proximité des écoles Michelet
et Delaunay, mais aussi vocation à
informer tous les parents, d'autres
groupes scolaires, qui souhaiteraient
s1nscrire dans cette démarche.
Alors n'hésitez pas à nous contacter:
Présidente: Nathalie Richard.
0614106667

Le sport, fadeur
de santé
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La pratique d'une
activité physique
ou sportive est considérée - à juste
titre - comme favorable à l'entretien
de la santé, expression du bien-être de
chacun, à tous les âges de la vîe. Cet
état général de santé est aujourd'hui
menacé par un mode de vie de plus
en plus sédentaire et par des choix
nutritionnels parfois dîscutables.
En conséquence, on observe une
augmentation inquiétante de l'obésité
chez l'adulte mais aussi chez l'enfant
qui favorise les facteurs de risques
tels que les cardiopathies et certains
cancers.
Partantde ce constat, l'Office municipal
des sports (OMS), en lien avec les
clubs sportifs et en partenariat avec la
municipalité, amis en œuvre le projet«
sport santé» dont l'objectif principal
consiste à « préserver et promouvoir
la santé par la pratique des APS ».
Cette action en cours, sera présentée
à l'occasion du forum des associations
le samedi 5 septembre. Pour de plus
amples informations, s'adresser à :
Silvère Outil Président du CDOMS 33
(06 86 00 34 27) ou François Bidou
Président de l'OMS (05 56 87 69 01)
oms-vo@wanadoo.fr

