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DES PAUSES ACTIVES

En télétravail ou au bureau, plusieurs
d'entre nous passons plusieurs heures
assis. Voici quelques idées pour se
dégourdir :
 

- Faites vos appels téléphoniques en
marchant;
 

- Pour chaque 2 heures sans bouger,
levez-vous (pour allez vous chercher un
verre d'eau, par exemple). Programmez
un alarme au besoin;
 

- Fixez-vous des horaires de travail et
respectez-les. 
 

- Optez pour un bureau en hauteur qui
vous permettra de travailler debout!
Pour en savoir plus, cliquez ici!

Pour réduire les comportements
sédentaires

Pour cette édition de Bouger à domicile, nous nous intéressons aux
comportements sédentaires et on se donne des outils pour les réduire! 

JARDINER POUR BOUGER
ET BIEN MANGER

Le  jardinage est l 'activité de
confinement par excellence! Il permet
de bouger et de produire sa propre
nourriture tout en restant chez soi!
Voici des ressources pour vous initier au
jardinage...
 

Pour les enfants :  Ici!
Pour les adultes : Ici!
 

http://mi.lapresse.ca/screens/368f80e1-c236-48a6-9047-ca5b2c246a6f__7C___0.html
https://www.youtube.com/channel/UCdaXm6KPYbYNi7X3rR2muEg
https://www.youtube.com/watch?v=GPa5M_CfPMo&list=PL68s14kRFTrqhFGk5JF-FW8TGSapr3vj4


Nous n'avons pas le temps pour faire de
l'activité physique!

Nous n'aimons pas le sport et nous ne
sommes pas assez en forme.

Il est encore le temps de s'inscrire
sur la plateforme web de la Journée

nationale du sport et de l'activité
physique, en cliquant ici.
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Nous le savons, ce n'est pas toujours facile de bouger au quotidien, surtout dans
le contexte actuel. Pour cette raison, nous vous proposons quelques conseils
pour vous aider à vaincre des obstacles souvent rencontrés par les familles. 

Intégrer l'activité physique dans vos tâches du quotidien.
Par exemple, déplacez-vous à pied ou à vélo quand cela

est possible!

L'activité physique n'a pas besoin d'être un sport organisé!
Prendre une marche, danser dans votre salon, préparer le
terrain pour l'été, ce sont toutes des manières d'être actif!

L'activité physique n'a pas à être une question de
performance! 

Nous n'avons pas accès à une cour et notre
quartier n'est pas sécuritaire pour les enfants.

Plusieurs lieux publics extérieurs sont encore accessibles.
Même si les modules de jeux sont fermés, vous pouvez courir,
sauter, jouer à la tague, faire une chasse aux trésors géante!

Issu et adapté de Société canadienne de pédiatrie  « L’activité physique et les comportements
sédentaires chez les enfants et les adolescents : un guide pour les médecins ». Disponible ICI!

https://jnsap.ca/region/bas-saint-laurent
https://www.cps.ca/uploads/about/AKHK_Guide_Medecins.pdf
https://www.cps.ca/uploads/about/AKHK_Guide_Medecins.pdf

