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CONSEILS

QU’EST-CE QUE LE CHALLENGE?

Ce défi est destiné à motiver les
enfants scolarisés à Monaco à faire
plus de sport chez eux ou en extérieur,
alors que les activités sportives de
groupe sont arrêtées.
Il est inspiré du concept ‘Families on
Track’ créé par Paula Radcliffe en
Angleterre, avec pour but d’offrir à
toute la famille la possibilité de participer ensemble à une activité physique
en toute sécurité, dans le partage et le
plaisir de faire du sport en famille.
PAULA’S TWO-15
CHALLENGE MC VACANCES DE FÉVRIER
En référence à son chrono (2 heures
15 minutes et 25 secondes) qui est
resté le record du monde de
marathon durant 16 ans, Paula
souhaite encourager les élèves et leur
famille à pratiquer un minimum de 15
minutes par jour d’activité physique
ensemble durant les 2 semaines de
vacances.

1

Choisissez N’IMPORTE QUEL type d’ACTIVITÉ
PHYSIQUE et assurez-vous qu’AU MOINS deux
membres de la famille font l’activité ensemble
2 Enregistrez et partagez votre activité de la manière la plus
simple, avec un chronomètre ou en utilisant des
applications de suivi sportif. Concevez un tableau des
activités familiales ou utilisez simplement stylo et papier
- faîtes de ceci un projet amusant avec un peu de maths
pour calculer votre progression!
3 Les 15 minutes reflètent le temps que L’UNITÉ
FAMILIALE (minimum 2 personnes) pratique l’activité
physique ensemble. Par exemple: Si 4 membres de la
famille promènent leur chien pendant 20 minutes, cela
compte pour 20 minutes au total et le challenge
quotidien est réussi
4 UTILISEZ les vidéos de Paula sur les médias sociaux,
nos idées suggérées ou inventez les vôtres pour
réaliser des activités amusantes en famille
5 Veuillez respecter strictement les mesures sanitaires
actuelles et les réglementations Covid-19 du
Gouvernement
6 Une fois l’objectif magique de 15 minutes d’activité
physique par jour atteint pendant les 2 semaines,
vous avez réussi! Mais bien sûr, si vous le souhaitez,
c’est à vous de dépasser les 15 minutes et de faire
autant d’activité que vous voulez.
7 Veuillez partager vos activités familiales avec nous
sur les réseaux sociaux:
#two15challengemc

IDÉES D’ACTIVITÉS FAMILIALES
Roulez, courez, marchez ou faites de la
trottinette jusqu’au parc pour y jouer ensemble
une partie de boules ou de cache-cache
Un simple jogging ou une alternance de course /
marche tous les 100m avec un autre membre de
la famille
Mettez votre musique préférée et dansez dans le
salon ou dehors pendant 15 minutes
Courez des allers et retours (courses-navette)
dans un espace public
Créez un circuit d’activités amusant en famille
dans la maison ou sur le balcon, en intégrant
des exercices simples et faciles - abdominaux,
pompes, sauts, squats, course sur place, planches
- 30 secondes puis 30 secondes d’arrêt. Alternez
les exercices avec d’autres membres de la famille
Concevez et faites un parcours d’obstacles
sécurisé, à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison
et chronométrez chaque membre de la famille
participant
Promenez le chien en famille

La liste est infinie...
tout ce que Paula et la Fondation
Princesse Charlène de Monaco
demandent, c’est que vous soyez
actifs et surtout que vous
vous amusiez
ensemble!
COLLECTE
DES RÉSULTATS
Les familles rassemblent et enregistrent leur
activité familiale sur une simple feuille à rendre
à la Fondation Princesse Charlène à la rentrée
des vacances.
Un document complémentaire sera diffusé
pour expliquer la démarche exacte à suivre pour
chaque famille et pour les écoles.

LES GAGNANTS

Toutes les écoles qui participeront recevront un certificat de
participation Paula’s TWO-15 Challenge MC signé par Paula.
Nous récompenserons les écoles ayant le pourcentage
le plus élevé de familles participantes avec le Prix Esprit
de Participation (des prix supplémentaires et des
surprises seront annoncés pendant les vacances,
restez connectés!)
Les écoles gagnantes seront déterminées selon les critères
d’engagement et de créativité des élèves et des familles.

@fondationprincessecharlene

@familiesontrack

@familiesontrac1

@familiesontrack

À PROPOS DE PAULA RADCLIFFE
Paula Radcliffe, MBE est l’une des plus grandes coureuses
de fond britanniques de l’histoire. Elle est triple vainqueur
du marathon de Londres, et du marathon de New York,
vainqueur du marathon de Chicago et championne du
monde du marathon (2005). Elle était auparavant la
marathonienne la plus rapide de tous les temps, détenant
le record du monde de marathon féminin avec un temps de
2:15:25 pendant une période de 16 ans de 2003 à 2019.
Paula est sept fois Championne du Monde, marathon,
semi-marathon et cross-country.
Elle a également été championne d’Europe sur 10 000
mètres et en cross-country. Sur la piste, elle a remporté
la médaille d’argent du 10 000 mètres aux Championnats
du monde de 1999 et a été championne du Commonwealth
2002 au 5 000 mètres.

Regardez le record du monde de
Paula 2.15.25 ici

Elle a représenté la Grande-Bretagne aux Jeux Olympiques
quatre fois de suite (1996-2008) et s’était qualifiée en 2012
(blessée).
Paula est maman de deux enfants, Isla (14) et Raphael (10),
et se passionne à engager les enfants et les familles dans la
course à pied et l’activité physique pour qu’ils puissent tous
apprendre et en profiter ensemble.
PAULA’S TWO-15 CHALLENGE est le début d’une idée
passionnante pour encourager élèves et familles à être plus actifs
ensemble.
A PROPOS DE LA FONDATION PRINCESSE CHARLENE
DE MONACO
La Fondation Princesse Charlène de Monaco, créée le 14
décembre 2012, sauve des vies en luttant contre les noyades et
favorise l’éducation par les valeurs du sport.
3 programmes sont mis en œuvre par la Fondation, en Principauté
et à l’international.
Pour faire face à la problématique de la noyade, les programmes
Apprentissage de la natation et Sécurité aquatique proposent des
enseignements théoriques et pratiques à enfants, jeunes et adultes, et
sensibilisent l’opinion publique aux dangers de l’eau.
Afin de contribuer au bien-être et au développement des enfants,
le programme Sport & Education introduit des activités sportives
originales et promeut les atouts du sport.
En 2019, près de 50 000 personnes ont bénéficié du programme Sport
& Education.
Pour en savoir plus : www.fpcm.mc/sport

