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Plus de 1500 enfants pour «TOM & BABETTE»
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L’exposition «Tom & Babette, Explorateurs du Goût» a été présentée pour la première fois en province de Luxembourg

début octobre à l’initiative du député permanent en charge de 

la santé préventive, le Libramontois Jacques Balon. Cette exposition a permis 

à plus de 1500 élèves des écoles primaires du Centre-Ardenne de recevoir, de manière ludique et interactive, de bons

conseils pour une alimentation saine et équilibrée. 

Question d’équilibreL’équilibre alimentaire des enfants, base de l’hygiène de vie, est plus que jamais un

sujet d’actualité. Les données statistiques dont dispose la Province démontrent que l’obésité touche de

plus en plus d’enfants et adolescents. Les derniers chiffres récoltés dans le cadre de la médecine scolaire

sont réellement alarmants : à 10 ans, plus de 23% des garçons et près de 30% des filles présentent un

excès de poids ou sont obèses. Ce problème commence très tôt : à 4 ans, près de 13% des garçons et plus

de 15% des filles accusent déjà une surcharge pondérale. La consommation excessive d’aliments gras et

sucrés n’est pas sans lien avec ces chiffres inquiétants. C’est la raison pour laquelle le Département Prévention Santé de la

Province a innové l’an dernier en proposant des sachets-santé pour la fête de Saint-Nicolas, une action  parmi d’autres, qui

devrait être rééditée cette année sous forme de collations saines collectives.Actuellement, dans le cadre de l’action En sport

aussi, une ardeur d’avance, les enfants assistent à la saynète Chocochips destinée à faire les bons choix en matière de friandises.

Renseignements : Département Prévention Santé de la Province de Luxembourg – Service Promotion Santé à l’Ecole – Damien

Pauquet –Tél. 061/21.36.71 – Fax 061/2123.47 – mail : dir.prevention.sante@province-luxembourg.be

 

Source URL:

http://www.info-ardenne.com/ardennes/node/185


