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Activités physiques ou sportives & santé

Lutter contre la sédentarité et promouvoir une alimentation équilibrée sont 
2 axes majeurs des politiques de santé publique. La pratique modérée 
et régulière d'une activité physique réduit la morbidité, améliore la qualité de vie 
et la longévité. Ces bénéfices concernent toutes les populations, des enfants 
aux seniors, quel que soit leur état de santé.
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