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INTRODUCTION 
 
 
Chers amis, chers collègues, 
 
Pour compléter le dossier pédagogique édité en 2000-2001, nous vous proposons un dossier 
complémentaire sur « Je cours pour MA forme… et MON corps… ». 
 
Le thème a été relevé parmi les priorités émises par les enseignants et les organisateurs du 
jogging « Je cours pour ma forme » et découle également des observations sur le terrain lors 
des éditions 2000 et 2001. 
 
Le temps scolaire comporte des pauses durant lesquelles les enfants mangent et boivent. 
Quelques campagnes d’origines diverses tentent d’améliorer les comportements en matière de 
collations, boissons et menus des repas scolaires. Un temps fort comme « Je cours pour ma 
forme » peut lui aussi être l’occasion d’en apprendre un peu plus et de mettre en pratique de 
bons comportements pour mieux manger et boire sainement. 
 
La nutrition est un aspect de la santé auquel l’école peut apporter des améliorations par 
l’information des élèves dans le cadre des cours dispensés tant par le titulaire de classe que 
par le professeur d’éducation corporelle et par une réflexion conduisant à modifier des 
comportements. D’autant plus quand on fait du sport… 
 
La collaboration avec les centres locaux de promotion de la santé et Espace-santé a permis la 
rédaction de ce document.  Il a pour objectif de vous apporter des explications sur le pourquoi 
et le comment d’une nutrition équilibrée.  Que les quatre personnes qui ont consacré temps et 
énergie soient ici remerciées. 
 
Tout comme le dossier de base, les applications proposées ci-après devraient convenir pour 
des enfants à partir de la troisième année primaire. Elles ne prétendent pas à un autre objectif 
que celui de vous aider dans votre travail d’enseignant, en vous proposant des pistes, des 
idées, des textes de références, des illustrations… A chacun de vous de les adapter pour 
augmenter le plaisir d’apprendre et de courir ! 
 
Il est à noter que, dans la mesure du possible,  d’autres compléments sont prévus, à raison 
d’un dossier par année scolaire. Parmi les projets et selon les priorités actuelles des 
enseignants, on peut relever : la respiration – l’endurance – l’évaluation – les premiers soins – 
l’asthme – le dopage. 
 
Si vous avez des remarques et autres suggestions ou si vous souhaitez appuyer un thème 
particulier, contactez-nous ! 
 

BON TRAVAIL ! 
 

Editeur responsable : FRSEL asbl – avenue Jean Volders, 17 bte 15 – B 1060 Bruxelles 
Juin 2002 

D/2002/9488/2 
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Fiche 1 
Pourquoi bouger ? 

 
 
OBJECTIF 
 

 Comprendre les bienfaits du sport et de l’activité physique sur la santé 

 
 
CONTENU THEORIQUE 
 
 

Les bienfaits de l’exercice physique et du sport sont particulièrement manifestes chez l’enfant 
et l’adolescent. 
 
Que faut-il entendre par « activité physique » ? 

L’activité physique désigne tout mouvement volontaire du corps qui donne lieu à une dépense 
d’énergie (qui permet de brûler des calories). En un mot : marcher d’un bon pas, jouer, 
jardiner, monter les escaliers…, c’est faire de l’activité physique. 
 
Bienfaits physiques d’abord : 

- La pratique du sport permet un développement harmonieux de la musculature et des 
fonctions cardiovasculaire et pulmonaire. 

- L’exercice physique favorise la croissance. Il permet à l’enfant d’acquérir un capital 
osseux élevé. 

- L’absence ou l’insuffisance d’activité physique est un facteur essentiel d’obésité chez 
l’enfant. L’exercice régulier favorise une bonne équilibration des apports énergétiques et 
des dépenses . Il faut privilégier à cet égard chez le jeune la pratique d’un exercice 
régulier, prolongé et d’intensité modérée. La marche, le vélo, la natation sont 
particulièrement recommandés. Il convient de privilégier les exercices de plein air, 
notamment les jeux. Le sport est d’autant mieux pratiqué et efficace qu’il est désiré et 
choisi par l’enfant. 

 
Bienfaits éducatifs d’autre part : 

La pratique du sport est une excellente école pour acquérir maîtrise de soi, respect des règles 
et respect des autres. Le sport doit aussi apprendre à accepter l'échec, et à se montrer beau 
joueur vis à vis de l’adversaire. 
 
L’enfant découvre dans le sport le prix de l’effort ; il développe sa volonté. Il apprend aussi à 
vaincre sa timidité. 
 
C’est aussi l’occasion  pour l’enseignant de transmettre des notions de diététique et 
d’échanger, entre autres, des informations et des conseils sur la prévention des accidents, la 
gestion des risques, les rythmes de vie, le sommeil et d’une façon générale sur la façon dont 
nous consommons (aliments, télévision, jeux vidéo, médicaments, tabac, alcool…). 
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Si l’enfant acquiert dès le jeune âge le goût de l’activité physique et du sport, il gardera plus 
facilement durant l’adolescence et à l’âge adulte l’habitude de la pratique du sport et la 
poursuivra pendant toute sa vie, en adaptant le choix des exercices à son âge et à son état de 
santé. 
 
C’est souligner l’intérêt des clubs sportifs et des animateurs de qualité. Ceux-ci n’ont pas pour 
but de former des champions en herbe, mais de contribuer au développement harmonieux de 
la personnalité de l’enfant, sur le plan physique, moral et intellectuel. L’éducation d’un enfant 
est un tout, où développement physique, moral et intellectuel sont liés. 
 
 
 
APPLICATION 
 
 

Objectifs : 
- Confronter les avis émis par les média, les professionnels du sport et ce qu’en pensent les 

enfants 
- Dégager les bienfaits de l’activité physique, du sport 
 
Déroulement : 
0) En guise de préparation, chaque élève note ce qu’il retire, lui, quand il pratique un sport 

- Ce que j’aime, ou pas 
- Comment je me sens (pas rien qu’en positif : soif, faim, mal…) 

1) Rassembler des articles de presse, des coupures de journaux, des publicités vantant 
l’exercice physique, le sport 

2) L’instituteur reprend au tableau les convergences – divergences, les avis les plus 
unanimes, les plus courants 

3) Il propose éventuellement ce qu’il a lui-même collecté, un texte de référence ou un avis 
caricatural (bande dessinée ?) 

 

 
 
ILLUSTRATIONS 
 

 Le premier schéma (« Avantages et risques pour la santé en fonction de l’activité 
physique ») a été proposé par l’Organisation Mondiale de la Santé à l’occasion de la 
« Journée mondiale de la Santé 2002 », sur le thème « Pour votre santé, bougez ! » 

 

 La seconde illustration (« Fit-Pyramide ») présente d’une autre façon les diverses activités 
journalières en fonction de leurs bienfaits en matière de santé (d’après un extrait du 
dossier Nutrition de Nestlé). 

 
 
SOURCES & PROLONGEMENT 
 

 www.who.int/world-health-day : Journée mondiale de la santé 2002, « Pour votre santé, 
bougez » 

 www.bmlweb.org/exercice.html : Bibliothèque Médicale Lemanissier, « L’exercice 
physique et ses bienfaits » 
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Fiche 2 
Pour courir, je m ange, je bois, je respire 

 
 
OBJECTIFS 
 

 Comprendre le rôle joué par la respiration et l’alimentation dans la production d’énergie 
par le corps humain 

 Comprendre le rôle joué par les différents nutriments1 dans l’organisme 

 
 
CONTENU THEORIQUE 
 
 

Notre corps est composé de milliards de cellules. Elles reçoivent nutriments et oxygène par 
l’intermédiaire de  la circulation du sang (gros vaisseaux mais aussi capillaires qui drainent la 
moindre partie de notre organisme). C’est grâce à la respiration et à la digestion des aliments 
que nous ingérons, que le flux sanguin est chargé des nutriments et de l’oxygène nécessaires 
au « travail d’approvisionnement » de toutes nos cellules. 
 
Beaucoup de muscles sont moteur de mouvement. Pour se contracter, un muscle consomme 
de l’énergie, dégage de la chaleur et rejette des déchets. Pour effectuer ce travail, il a besoin 
d’un nutriment énergétique appelé glucose (sucre) et d’oxygène. Dans le sang, le muscle puise 
à la fois l’oxygène et le glucose. Le glucose est son carburant. L’oxygène lui permet de brûler 
ce carburant pour produire de l’énergie et est appelé comburant. Comme tout moteur, il rejette 
un gaz, le gaz carbonique (CO2). Il rejette aussi de l’eau produite lors de la transformation.  
 
S’il manque d’oxygène, le muscle se fatigue puis se « bloque ». C’est ce qui se passe lorsque 
vous demandez un effort trop intense à votre organisme : cet effort nécessite plus d’oxygène 
que ce que vous pouvez en fournir à votre organisme…  La réaction énergétique nécessaire à 
la production de l’effort ne se déroule plus de manière optimale. 
 
La chaleur générée par la réaction de production d’énergie nécessaire au mouvement et par le 
mouvement lui-même est très importante (75 à 80% de l’énergie totale produite). Le corps 
humain est donc une machine dont le rendement est assez médiocre.  Or, notre organisme ne 
fonctionne de façon optimale que dans une marge étroite de température , l’homme est un 
homéotherme (35-42°C).  
 
Une élévation de la température corporelle engendrera donc une série de réponses destinées à 
préserver cette température dans des limites acceptables : 
1°) déclenchement de la sudation : l’évaporation d’un litre de sueur peut dissiper jusqu’à 600 
Kcal ; 
2°) une augmentation du débit sanguin cutané : elle permettra une meilleure dissipation de 
chaleur vers le milieu environnant. 
 

                                            
1 NUTRIMENT : Substance organique ou inorganique contenue dans les aliments, et n’ayant pas besoin de subir 
de transformation pour être assimilée. 
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NB : La sudation ne peut se poursuivre indéfiniment. Si on élimine de l’eau, il faut en 

apporter suffisamment en compensation sinon un déficit, très dommageable à la 
production de l’activité physique et à la santé, s’installe. Une hydratation adaptée et 
suffisante est un des éléments essentiels à prendre en compte dans le cadre de la 
pratique d’une activité physique. Ce point est bien trop souvent négligé par les sportifs 
et les éducateurs. 

 
La pratique régulière d’une activité physique, même d’intensité modérée, a pour conséquence 
d’accroître la quantité maximale d’oxygène qui peut être « introduite » dans la circulation 
sanguine par unité de temps  . 
 
Une pratique sportive régulière dès le plus jeune âge aura également pour conséquence que le 
volume sanguin expulsé lors de chaque mouvement cardiaque sera plus important. La 
conjonction des ces deux effets bénéfiques d’une pratique sportive régulière (meilleure 
concentration d’oxygène dans le sang et volume cardiaque plus important) aura pour 
conséquence que le cœur pourra battre plus lentement (il s’économisera) et qu’il pourra 
également faire face beaucoup plus facilement à des productions d’efforts. 
 
Par une alimentation variée, nous fournissons à notre corps les nutriments indispensables pour 
bien renouveler notre capital de cellules. 
 
Ces nutriments sont mis à la disposition de notre organisme grâce au processus de digestion 
des aliments. 
 
Ils sont au nombre de 7 :  les protéines, 

 les lipides (ou graisses), 
 les glucides (ou sucres), 
 les vitamines, 
 les sels minéraux, 
 les fibres alimentaires, 
 l’eau. 

 
Les divers aliments que nous consommons quotidiennement contiennent, en quantité variable, 
ces différents nutriments. 
 
Ainsi, le besoin de réparation et de construction est couvert principalement par les 
« protéines » et « sels minéraux » ; les aliments qui nous permettent de répondre à ce besoin 
sont donc les aliments les plus riches en ces nutriments, c’est-à-dire les aliments de la famille 
des viandes, œufs, poissons, crustacés… et ceux de la famille des produits laitiers : lait, 
yaourt, fromage et dérivés. Les produits laitiers, nous apportent, en plus, du calcium, 
indispensable à nos os et à nos dents. 
 
Le besoin d’énergie sera principalement couvert par les glucides et les lipides. En terme 
d’aliments, ces besoins sont principalement couverts par le pain, les pâtes, le riz, les pommes 
de terre… et par les matières grasses : beurre, huile crème fraîche… 
 
Le besoin de protection sera couvert par les vitamines, les minéraux et les fibres, c’est-à-dire 
par les fruits et les légumes. 
 



 

Dossier pédagogique « Je cours pour Ma forme » - © FRSEL - 2002 – page 8 

 
Enfin, le besoin en eau sera couvert par la famille des boissons (rappelons-nous que l’eau est 
la seule boisson indispensable à notre organisme). 
 
Pour couvrir nos besoins, il nous suffira donc de manger chaque jour au moins un aliment de 
chaque groupe, y compris l’eau. En outre, il est important de varier chaque jour ses choix au 
sein d’un même groupe. (voir Fiche 3 « L’équilibre alimentaire ») 
 
 
 
SOURCES & PROLONGEMENT 
 

 Cité des Sciences de l’Industrie de Paris, « Manger, respirer, histoire de vivre », 1999 
(Document pédagogique + K7 vidéo disponibles dans les CLPS et à Espace Santé) 

 Ican « Tom à la ferme ou apprendre à bien manger à l’école primaire » 
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Fiche 3 
L’équilibre alim entaire 

 
 
OBJECTIF 
 

 Amener les enfants à faire des choix raisonnables et compatibles avec un bon état 
nutritionnel 

 
 
CONTENU THEORIQUE 
 
 

Chaque jour, le corps a besoin d’énergie pour grandir, respirer, digérer, étudier, jouer, se 
défendre contre les maladies…, bref pour être en bonne santé. 
 
Nous puisons cette énergie dans les aliments que nous mangeons et que nous buvons. 
 
Outre l’eau, les aliments ont été classés dans 6 groupes (familles) alimentaires suivant ce 
qu’ils peuvent apporter à l’organisme, c’est-à-dire leurs caractéristiques nutritionnelles : des 
protéines, des lipides (graisses), des glucides (sucres), des fibres alimentaires, des vitamines, 
des minéraux et des oligo-éléments. 
 
Les groupes alimentaires sont représentés par une couleur spécifique : 
 

0. le groupe des céréales, pommes de terre et légumineuses : groupe brun 
1. le groupe des fruits et légumes : groupe vert 
2. le groupe des viandes : groupe rouge 
3. le groupe des produits laitiers : groupe bleu 
4. le groupe des matières grasses : groupe jaune 
5. le groupe des divers : gâteaux, biscuits, confiseries… :groupe orange 

 
Chaque jour, les adultes et les enfants doivent veiller à composer les repas en combinant les 
aliments des 6 groupes. 
 
Un bon petit déjeuner permet de bien démarrer la journée ; il permet d’éviter les fringales de 
la matinée qui se traduisent par une baisse de l’attention et de l’efficacité intellectuelle et 
physique. 
 
Un petit déjeuner équilibré se compose de : 

0. un aliment du groupe brun : pain, biscotte, céréales… 
1. un aliment du groupe jaune : beurre, margarine, minarine… en quantité modérée 
2. un aliment du groupe bleu : fromage, yaourt, lait… 
 ou  un aliment du groupe rouge : œuf, jambon… 
3. un aliment du groupe vert : un fruit ou son jus 
 et 
4. une boisson si aucun de ces aliments n’a été pris sous forme liquide 
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Le dîner et le souper, un repas chaud et un pique-nique, suivant l’organisation des familles, 
sont les deux repas complets de la journée. Idéalement, on varie les groupes d’aliments pour 
assurer les apports nutritionnels mais aussi pour diversifier les couleurs, les textures (mou, 
croquant), le cru et le cuit. On évite la répétition d’un aliment et l’accumulation d’aliments 
trop gras ou trop sucrés au même repas. Le dîner est le repas le plus important et doit être pris 
dans une atmosphère calme et conviviale. Le repas du soir doit être plus léger car les activités 
physiques sont plus réduites en soirée et la nuit. 
 
Un pique-nique équilibré se compose de : 

0. un aliment du groupe brun : pain, pommes de terre ou riz froids… 
1. un aliment du groupe jaune : beurre, margarine, minarine, vinaigrette, mayonnaise…

en quantité modérée 
2. un aliment du groupe bleu : fromage… 

 ou un aliment du groupe rouge : œuf, jambon, viande froide, volaille , poisson en 
conserve… 

3. Un aliment ou deux du groupe vert (fruits frais et légumes) 
 et 
4. une boisson 

 
Un repas chaud équilibré se compose de : 

0. un aliment du groupe rouge : viande, volaille , poisson… 
1. un aliment du groupe brun : pommes de terre, riz, pâtes… 
2. un aliment du groupe jaune : beurre, margarine, minarine, vinaigrette, mayonnaise, 

huile, crème fraîche… en quantité modérée 
3. Un aliment ou deux du groupe vert (fruits frais et légumes) 

 et  
4. une boisson 

 
Les collations de 10 heures et de 16 heures permettent de compléter les apports nutritionnels 
du repas principal tout en se faisant plaisir. L’enfant peut aussi, en fonction de son appétit, 
manger un aliment qu’il n’a pas consommé au repas principal, le dessert par exemple. Il peut 
à tout moment manger un ou plusieurs aliments du groupe vert (fruits frais ou légumes). 
 
Les boissons : l’eau est la seule boisson nécessaire à l’organisme. Notre corps est constitué 
d’environ 2/3 d’eau. Il faut donc boire beaucoup et souvent au cours de la journée pour 
combler ce besoin vital. Les jus de fruits sans sucre ajouté peuvent être pris lors des 
collations. Il n’y a pas d’interdit sur les sodas mais il faut les considérer comme des aliments 
« plaisirs » pris occasionnellement, car ils contiennent des sucres dits "RAPIDES". Ces sucres 
sont utiles avant un effort important, ils sont alors "brûlés et utilisés par les muscles. 
Consommés en excès ils favorisent le stockage de graisses. 
 
L’équilibre alimentaire, c’est varier les choix alimentaires et le mode de préparation ; c’est 
aussi varier les plaisirs et peut-être découvrir de nouveaux goûts. 
 
La pyramide alimentaire (voir illustration en annexe) 
Pour illustrer ce qu’est une alimentation équilibrée et variée, la « pyramide » est un excellent 
modèle pour faire de l’éducation alimentaire. 
Toutefois, conçue pour les adultes, il est indispensable de l’adapter et de déterminer les parts 
et portions alimentaires conseillées en fonction des groupes d’âge des enfants. 

 N’oublions pas que cinq portions de fruits et légumes sont préconisées pour 
 alimentation saine et préventive (cancer…). 
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En bas de la pyramide, on trouve ce que l’on doit prendre en plus grande quantité. En haut de 
la pyramide, les aliments que l’on doit manger en plus petite quantité. Il convient de manger 
tous les jours des aliments de chaque famille dans de bonnes proportions et dans des choix 
variés et diversifiés. 
 
A la pointe de la pyramide, il existe une famille d’aliments qui ne sont pas indispensables 
pour la santé mais qui font plaisir, qui flattent le palais et ne doivent pas être consommés tous 
les jours : ce sont les sucreries (gâteaux, biscuits, chocolat…) et les aliments très gras (chips, 
frites, saucissons,…). Mieux vaut prendre en petite quantité ou lors de fêtes. 
 
 
 
APPLICATION 
 
 

Objectifs : 
- Classer les aliments selon les 6 groupes alimentaires. 
- Composer des repas équilibrés 
 
Matériel : 
- Des publicités reprenant des photos d’aliments 
- Une paire de ciseaux par enfant 
- Affiche ou affichette « Pyramide alimentaire » (à tenir en attente !) 
 
Organisation : 
Les enfants reçoivent des publicités et découpent des aliments qu’ils apprécient et d’autres 
qu’ils trouvent bons pour la santé 
 
Déroulement : 
- Les enfants classent les aliments d’une manière qui leur est propre. Ensuite l’enseignant 

leur propose la « pyramide alimentaire » 
- On compare cette pyramide au classement qui vient d’être fait et on en retire les 

principales conclusions :  
 le groupe vert est celui des fruits et des légumes 
 le groupe jaune est celui des matières grasses 
 … 

 
Prolongement : 
 En groupe ou individuellement, les élèves peuvent, à partir des photos représentant les 

aliments des 6 familles, composer un ou plusieurs repas équilibrés. 
 

 L’apprentissage d’une alimentation saine peut se faire en proposant à l’enfant d’analyser 
son alimentation. 
Pour cela, il écrit tout ce qu’il a bu, mangé et grignoté sur la journée ; il souligne chaque 
aliment avec la couleur du groupe qui lui correspond puis il observe : y a t-il une couleur 
qui revient plus souvent ? Ou une couleur absente ? Où se situe-t-elle dans la pyramide ? 
Quelles sont ses préférences à propos des goûts : le salé , le sucré, le cuit, le cru, le peu ou 
le très coloré ? 
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ILLUSTRATION 
 

 « La Pyramide alimentaire », document publié par «  Sciences Today », avec la 
collaboration de l’Institut Paul Lambin (Haute Ecole Léonard de Vinci, Bruxelles) et le 
soutien de l’Orpah, Diffu-Sciences, 1998 

 
 
SOURCES & PROLONGEMENT 
 

 Plateforme alimentation et promotion de la santé,  Pour une alimentation « santé » à 
l’école fondamentale, novembre 2001 

 Ican « Tom à la ferme ou apprendre à bien manger à l’école primaire » 

 Cultures et Santé, Répertoires d’activités « Jouons Santé »,1998. 
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Fiche 4 
L’eau dans le corps hum ain  

 
 
OBJECTIFS 
 

 Comprendre l’importance de l’eau comme constituant du corps humain. 
 Comprendre que les besoins en eau augmentent avec l’activité physique. 

 
 
CONTENU THEORIQUE 
 
 
L'eau est le constituant principal du corps humain. 
 
A la naissance, la teneur en eau de l'organisme peut atteindre 78%, pour diminuer ensuite 
progressivement et se stabiliser enfin entre 10 et 40 ans à 60%. 
 
La teneur totale en eau du corps humain dépend de plusieurs facteurs. Elle est fonction de la 
corpulence : plus une personne est maigre, plus la proportion d’eau de son organisme est 
importante. Elle dépend également de l’âge : elle diminue avec les années, car plus les tissus 
vieillissent, plus ils se déshydratent, l’eau étant remplacée par de la graisse.
À l’intérieur de l’organisme, l’eau n’est pas répartie uniformément. Sa concentration varie 
d’un organe à l’autre. Outre le sang, les organes les plus riches en eau sont le cœur et le 
cerveau. 
 
Le corps humain ne peut pas stocker l’eau. En effet, l’organisme élimine en permanence de 
l’eau via les excrétions (principalement l’urine), la respiration (au moment de l’expiration), et 
surtout la transpiration. Les quantités d’eau ainsi perdues varient en fonction des conditions 
atmosphériques et des activités : plus la chaleur et/ou l’activité physique sont importantes, 
plus la transpiration est abondante. L’homme doit donc chaque jour subvenir à ses besoins en 
eau, en buvant, et en mangeant car les aliments en contiennent beaucoup. La respiration 
apporte également de l’eau mais pour une faible part. 
 
Pour maintenir l’organisme en bonne santé, les pertes en eau doivent toujours être 
compensées par les apports. La soif est d’ailleurs un mécanisme par lequel l’organisme 
« avertit » qu’il est en état de déshydratation et c’est pourquoi il n’est pas bon d’attendre 
d’avoir soif pour boire. 
 
La quantité globale d’eau nécessaire à un adulte de taille moyenne, vivant en région tempérée 
et ne fournissant pas d’effort physique particulier, est d’environ 2,5 litres par jour dont 
environ 1 litre est apporté par les aliments et 1,5 litre par les boissons. Sans apport d’eau 
d’aucune sorte, il ne peut vivre plus de deux ou trois jours ; s’il boit sans manger, il peut 
survivre environ quarante jours, à condition de ne fournir aucun effort. 
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Lors de la pratique d’un sport les pertes hydriques sont augmentées. 
La sueur est le principal vecteur de la perte hydrique. Ce mécanisme intervient surtout pour 
assurer l'évacuation de la chaleur. 
 
Les pertes en eau peuvent conduire à une déshydratation avec chute des performances 
sportives. 
Les troubles les plus fréquents sont digestifs et musculaires avec des crampes. 
 
Boire en suffisance : 

• évite la déshydratation,  
• maintient la température du corps à un niveau suffisant et contrecarre ainsi 

l'épuisement par la chaleur,  
• maintient le volume sanguin à un niveau suffisant et fournit ainsi assez 

d'oxygène aux muscles.  
 

Bref, il faut boire pour maintenir votre corps en forme et vos prestations à niveau. 
 
 
 
ILLUSTRATION 
 

 « Entrées et sorties de l’eau », d’après un schéma extrait de « Manger, respirer, histoire de 
vivre », Cité des Sciences de l’Industrie de Paris, 1999, document disponible chez Espace-
Santé 

 
 
SOURCES & PROLONGEMENT 
 

 www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/usages/eauOrga.html 
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Entrées et sorties de l’eau 
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Adresses utiles 

 
AFFSS asbl 
Siège social : 
Avenue Jean Volders, 17 boîte 15 
1060 Bruxelles 
Tél. : 02/544.10.01 
Fax : 02/537.97.30 

ESPACE Santé 
Rue de l’Université,1 
4000 Liège 
Tél. : 04/223.01.50 
www.espacesante.be 

 
Centres Locaux de Promotion de la Santé (CLPS) 

 
Bruxelles 
CLPS de Bruxelles 
Avenue Émile de Béco, 67 
1050 Bruxelles 
Tél. : 02/639.66.88 
 
 
BrabantWallon 
CLPS du Brabant Wallon 
Avenue Einstein, 2 
Bâtiment Archimède, bloc D 
(Zoning Nord) 
1300 Wavre 
Tél. : 010/23.61.03 
 
 
Hainaut 
CLPS de Charleroi-Thuin 
Avenue Général Michel, 1B 
6000 Charleroi 
Tél. 071/33.02.29 
www.clpsct.org 
 
Antennes 
Administration communale 
Aiseau-Presles 
Service santé 
Rue Kennedy, 150 
6250 Roselies 
Tél. : 071/26.06.23 
 
CPAS Erquelinnes 
Espace Jeunes 
Place du Béguinage, 12 
6560 Erquelinnes 
Tél. 071/55.30.45 
 
Administration Communale de 
Fleurus – Service Social 
Rue de Tamines, 29 
6224 Wanfercée-Baulet 
Tél. : 071/82.03.92/93 

 
Oxyjeune 
Grand’Rue, 116 
6470 Rance 
Tél. : 060/41.22.53 
 
Centre intercommunal de santé 
de Morlanwelz 
Rue Fernand Hotyat, 1 
7140 Morlanwelz 
Tél. : 064/45.16.42 
 
CPAS de Thuin 
Drève des Alliés, 3 
6530 Thuin 
Tél. : 071/59.90.20 
 
CLPS de Mons-Soignies 
Rue de la Loi, 30 
7100 La Louvière 
Tél. : 064/84.25.25 
 
Antenne 
Bd Sainctelette, 57 
7000 Mons 
Tél. : 065/84.84.06 
 
CLPS du Hainaut Occidental 
Rue de Cordes, 9 
7500 Tournai 
Tél. : 069/22.15.71 
 
Antenne 
Ruelle des Médecins, 1a 
7320 Bernissart 
Tél. : 069/58.02.86 
 
 
Liège 
CLPS de Liège 
Rue Hors-Château,7 
4000 Liège 
Tél. : 04/237.05.35 
www.clps.be 

 
CLPS de Huy-Waremme 
Chaussée de Waremme, 139 
4500 Huy 
Tél. : 085/25.34.74 
www.dromadaire.com/clps-
hw/accueil 
 
Antenne 
Place Roi Albert 16, 1er étage 
4300 Waremme 
Tél. : 019/54.65.69 
 
CLPS de Verviers 
Rue de la Station,9 
4800 Verviers 
Tél. : 087/35.15.03 
 
 
 
Luxembourg 
CLPS du Luxembourg 
Chaussée d’Houffalize, 1bis 
6600 Bastogne 
Tél. : 061/21.64.60 
www.asblux.org/clpslux 
 
 
 
Namur 
CLPS de Namur 
Rue Martine Bouttonbourt, 2 
5000 Namur 
Tél. : 081/72.95.30/29 
 
Antenne du CeLOPS 
« Les Amis Diabétiques » 
Rue Fétis, 44 
5500 Bouvignes (Dinant) 
Tél. : 082/22.97.01 
 
 


