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MAHINA - Pointe Vénus

Journée de sensibilisation à la santé 
pour 130 collégiens de Arue

L
a pluie qui s’est abat-

tue lundi matin sur 

Mahina ne les a pas 

arrêtés. 130 élèves 

des classes de 4ème du collège 

de Arue ont participé à la 

pointe Vénus à une journée 

de sensibilisation dans le 

cadre de la semaine “marche 
pour ta santé”. Organisée en 

partenariat avec la Direction 

de la santé, la CPS et l’USSP, 

cette opération avait pour but 

de faire participer les collé-

giens à des ateliers sportifs. 

Les profs de sport de l’éta-

blissement avaient bien fait 

les choses car il y avait au 

programme un circuit de 

training, du water-polo, du 

stand up paddle, du sauve-

tage aquatique et aussi de 

l’aquagym. Par chance le 

plan d’eau de Matavai était 

calme et les méduses ne sont 

pas venues perturber les 

séances des sportifs. 

Mais il n’y avait pas que du 

sport. Le collège avait pré-

paré des ateliers de sensibi-

lisation sur des thématiques 

de santé, comme les mala-

dies liées à la sédentarité 

(diabète, hypertension), les 

conduites à risque, la place 

du sport dans la construc-

tion de l’estime de soi, bien 

se nourrir et bien s’hydrater 

avec dégustation de fruits et 

jus locaux, la dépense éner-

gétique, la maîtrise tout au 

long de sa vie de sa forme 

physique et enfi n la santé 
mentale (addictions et plai-

sir). Une journée pour appré-

cier les sports proposés et 

des temps pour construire 

sa santé par de bonnes pra-

tiques.  K

JLM

   ■ Dans le cadre de la 
semaine “marche pour 
ta santé” 130 élèves des 
classes de 4ème du 
collège de Arue ont 
participé à une journée 
de sensibilisation.

   ■ Circuit de training, du 
water-polo, du stand up 
paddle, du sauvetage 
aquatique et aussi de 
l’aquagym étaient au 
programme.

   ■ Le collège avait 
préparé des ateliers sur 
des thématiques de 
santé, comme les 
maladies liées à la 
sédentarité, les 
conduites à risque, bien 
se nourrir, les 
addictions, etc.
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Près de 130 élèves de 4ème du collège de Arue 
ont participé à une journée de sensibilisation 
à la santé à la pointe Vénus.
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Aquagym et paddle au programme.

Les élèves ont mesuré les quantités de sucre dans les 
boissons gazeuses et les barres chocolatées avant 
d’apprécier un bon jus de fruits frais.
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