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Élèves, familles 

et personnels

Des nouvelles
pour le CHW

ACTUALITÉS

 

Un esprit sain dans un
corps sain (suite)

Comment essayer de bien manger

pendant le confinement?

5. Choisissez bien vos féculents!
Si on consomme trop de féculents, le surplus de
glucides est stocké sous forme de graisse quand on
bouge peu. Varies les et découvrez les bienfaits et
saveurs des légumes secs: lentilles, fèves, ... Ils sont
riches en protéines. Un bon conseil: dans votre
assiette mettez moitié féculents, moitié légumes. 
6. Trouvez votre rythme idéal
En confinement, il est important de garder le rythme!
Se lever pas trop tard le matin, prendre un bon petit
déjeuner, faire sa séance de sport à la maison, faire
son travail, prendre un déjeuner équilibré, prendre le
temps de digérer, continuer à faire son travail, refaire
du sport et des loisirs créatifs en fin d'après-midi puis
prendre un dîner léger et bien dormir!
Conclusion: profitez du confinement pour manger
mieux, bouger plus et se coucher tôt!

Avec le confinement, l'activité physique est moins
intense et les grignotages sont tentants ce qui
peut entraîner une prise de poids.
Voici nos derniers conseils!
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CULTURE

Pendant le confinement, le cirque du
soleil nous enchante avec la mise en
ligne de ses spectacles!
 
 
 
 
 
Et, en plus, il lance sa plateforme en
ligne gratuite: cirqueconnect: Vous y
trouverez des programmes spéciaux,
des expériences de réalité virtuelle à
180°, des séries web originales et
même des contenus pour apprendre
à jongler!
Rdv sur le site: 
https://www.cirquedusoleil.com/fr/cir
queconnect
 
 
 

Ecrivez-nous pour partager vos
idées, vos questions et vos images!
Nous publierons votre message ou
votre photo défi et répondrons à
vos questions.
 
Vous pouvez utiliser:
- le mail:
ecoleouverte@collegehenriwallon.com
 

- pronote:
message à Mme Chastan
 

 

Vous n'avez jamais pratiqué le yoga? Aucun soucis,
nous vous proposons ici 20 postures pour débuter le
yoga tranquillement!
 
Et pour commencer chaque séance, la salutation au
soleil:
 

ACTIVITE DU JOUR

Equipe de rédaction: Fatimati, Zam-Anti, Nakida, Asma et Naïma

Le cirque du soleilZen: une séance de yoga

L'INFO COLLÈGE
 

Les infirmières du collège vous préparent
une vidéo pour vous transmettre un
message santé important.
En ligne très prochainement sur le site du
collège!

Puis, 20 postures pour continuer!

Et, le lotus pour bien terminer la séance et bien
commencer la journée!


