
 

 
 
 

75% des 6-17 ans font moins de 60 minutes d’activité physique par jour 
 

Nos enfants ont perdu plus de 25% de leurs capacités physiques en moins d’un demi-siècle 
 

58,7% des adolescents ont réduit drastiquement leur niveau d’activité physique au cours 
des confinements liés à la crise sanitaire 

 
 

 
Ces chiffres, issus d’études réalisées notamment par l’Organisation Mondiale de la Santé, nous 
lance un signal fort : encourageons sans tarder nos enfants à bouger et à prendre du plaisir à faire 
du sport, que ce soit en solo, en famille ou avec les amis.  
 
Chez Hope Team East, nous sommes convaincus que la pratique sportive est primordiale pour 
être en bonne santé. Notre association, créée en 2015 et reconnue d’intérêt général, est composée 
d’experts de l’activité physique, mentale et de la santé. Nos actions, menées avec le soutien des 
professionnels de santé du territoire, sont actuellement mises en place en Région Nouvelle 
Aquitaine, principalement sur les départements des Landes et Pyrénées Atlantiques. Notre projet 
est construit sur des valeurs fortes : la bienveillance, l’optimisme, le respect et le dynamisme.  
 
Aujourd’hui, nous avons à coeur de nous adresser aux enfants de notre belle commune de 



Seignosse. Une commune qui, avec ses plages et sa forêt, est un magnifique terrain de jeu à la 
pratique sportive. Nous avons donc conçu un programme pédagogique baptisé « Un défi dans 
mon école ». Il s’agit d’un programme destiné aux enfants des écoles maternelle et primaires. 
Pendant 6 semaines, à raison de 2 séances d’une heure par semaine, nous accompagnons les 
enseignants et mettons à leur disposition une mallette pédagogique complète pour aborder des 
thèmes comme l’activité physique, la nutrition, le sommeil, la gestion des émotions. L’objectif, le 
fil d’Ariane de notre programme est d’amener les enfants, à l’issue des 6 semaines, à réaliser un 
défi sportif collectif. Notre volonté, via ce programme co-construit avec les enseignants et 
soutenu par la cellule « prévention » de la Clinique Belharra, est aussi de mettre en avant les 
valeurs du collectif et du dépassement de soi.  
 
Ce programme se conclura par l’organisation d’une grande journée de défis sportifs au sein de la 
commune. Un événement 100% défi, 100% optimiste et 100% bonne humeur ouvert à tous les 
Seignossais et Seignossaises.  
 
Aujourd’hui, nous avons besoin du soutien de chacun d’entre vous pour concrétiser notre 
engagement ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.hopeteameast.fr 
 

 


