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En 2006, Masterfoods s.a. poursuit son partenariat avec l’ poursuit son partenariat avec l’Association des 

Etablissements  Sportifs (AES), l’Association Francophone des Fédérations Association Francophone des Fédérations 

Sportives Scolaires (AFFSS), ULB Sports et le Bond voor Lichamelijke Bond voor Lichamelijke 

Opvoeding (BVLO), pour promouvoir un mode de vie sain auprès des enfants, grâce , pour promouvoir un mode de vie sain auprès des enfants, grâce 

à une activité physique régulière et à une alimentation variée et équilibrée.à une activité physique régulière et à une alimentation variée et équilibrée.

1.500 enseignants, tous réseaux confondus, et 100.000 enfants de 8 à 14 ans seront 1.500 enseignants, tous réseaux confondus, et 100.000 enfants de 8 à 14 ans seront 

directement concernés par ce partenariat.

Energie et activité physique sont indissociables. Un équilibre entre l’apport énergétique Energie et activité physique sont indissociables. Un équilibre entre l’apport énergétique 

et la dépense énergétique est important. Les liens entre alimentation, style de vie et et la dépense énergétique est important. Les liens entre alimentation, style de vie et 

santé sont de mieux en mieux connus. Il apparaît aujourd’hui clairement que la façon santé sont de mieux en mieux connus. Il apparaît aujourd’hui clairement que la façon 

dont nous nous nourrissons et le niveau d’activité physique sont des déterminants dont nous nous nourrissons et le niveau d’activité physique sont des déterminants 

majeurs de l’état de santé. Et qui plus est, des déterminants sur lesquels nous pouvons majeurs de l’état de santé. Et qui plus est, des déterminants sur lesquels nous pouvons 

agir. Mais manger est aussi une source de plaisir. Et contrairement à ce que l’on entend agir. Mais manger est aussi une source de plaisir. Et contrairement à ce que l’on entend 

parfois, plaisir et santé ne sont pas incompatibles. Tout est question d’équilibre !parfois, plaisir et santé ne sont pas incompatibles. Tout est question d’équilibre !

Tous ces aspects sont abordés dans une brochure intitulée « Nutrition et santé, un Tous ces aspects sont abordés dans une brochure intitulée « Nutrition et santé, un 

équilibre à garder » spécialement développée pour les animateurs, les professeurs équilibre à garder » spécialement développée pour les animateurs, les professeurs 

d’éducation physique et les enseignants afi n de les accompagner dans leur démarche d’éducation physique et les enseignants afi n de les accompagner dans leur démarche 

éducative. 

Des dépliants informatifs et des collations récompenseront la participation des enfants Des dépliants informatifs et des collations récompenseront la participation des enfants 

aux stages sportifs organisés par l’AES, le BVLO et ULB Sports pendant les mois d’été aux stages sportifs organisés par l’AES, le BVLO et ULB Sports pendant les mois d’été 

et lors de l’action « je cours pour ma forme » organisée par l’AFFSS en octobre.et lors de l’action « je cours pour ma forme » organisée par l’AFFSS en octobre.


