Du 26 avril au 14 mai 2021
Parcours 6000 km avec ton école.
Embarque avec ta famille!

defiactivetespieds.ca

C’est quoi, le Défi
Active tes pieds?
• Aide ton école à parcourir 6000 km, soit
la distance d’un bout à l’autre du Canada.

ATTENTION!
Le défi comporte un risque de tomber
amoureux de son siège de vélo. Inscription
à vos risques et périls.

• Accumule des kilomètres en marchant,
courant, pédalant ou trottinant*.
• Découvre mille et une façons de faire
du transport actif, une raison amusante
d’user tes souliers.
• Collectionne une foule de badges
numériques. Y’a de quoi rendre jaloux
le plus motivé des scouts!
**Les pas chassés, le monocycle et la marche à reculons
sont permis.

Des prix renversants
En participant au Défi Active tes pieds, tu
cours la chance de gagner un des nombreux
prix. Visite defiactivetespieds.ca pour
les découvrir.

Comment
participer?
Dès maintenant
Inscris ta famille en ligne sur
defiactivetespieds.ca.
Du 26 avril au 14 mai
Compte les kilomètres que vous parcourez
et inscris-les régulièrement sur
defiactivetespieds.ca.
En juin
Reste à l'affût : les résultats seront
annoncés, de même que les gagnants
des prix de participation.

Pas accès à Internet?
Utilise le tableau de compilation papier
que tu pourras te procurer à ton école.

Pourquoi le Défi
Active tes pieds?
Se déplacer activement, c’est gratuit, simple
et c’est un excellent moyen de bouger plus
au quotidien.
Saviez-vous qu’au Canada, 85 % des
adultes et 86 % des jeunes de 5 à 11 ans
n’atteignent pas le niveau minimal d’activité
physique pour maintenir une bonne santé
à long terme.
Pourtant, une étude récente a révélé
qu’environ la moitié de tous les cancers
peuvent être prévenus en adoptant de
saines habitudes de vie et par la mise en
œuvre de politiques protégeant la santé
des Canadiens.
B E S O I N D E P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S ?

Communiquez avec nous :
defiactivetespieds@quebec.cancer.ca
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