
 

Les bienfaits de la pratique sportive 

La ville vous accompagne pour préserver votre santé et continuer à « Bien Vivre à IFS » 

 

Selon une étude récente de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),  « on considère aujourd’hui que la sédentarité 

est le quatrième facteur de risque de mortalité au niveau mondial. Elle progresse dans bon nombre de pays, avec une 

incidence majeure sur la prévalence des maladies non transmissibles et la santé générale des populations. »  

Au regard de ce constat, l’OMS recommande des niveaux d’activité physique selon l’âge et les caractéristiques des 

personnes.  

- Pour la santé des 5-17 ans : au moins une heure par jour d’activité physique.  

- Pour la santé des 18-64 ans : pratiquer au moins, au cours de la semaine, 150 minutes d’activité d’endurance 

d’intensité modérée ou au moins 75 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue, ou une 

combinaison équivalente d’activité d’intensité modérée et soutenue.  

Notre conseil : effectuez des temps de renforcement musculaire et de cardio à la maison, et, en complément, 

réalisez quelques temps de marche sur tapis ou à l’air libre 

- Pour la santé des personnes âgées de 65 ans ou plus : pratiquer au moins, au cours de la semaine, 150 

minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée  

Notre conseil : effectuez des temps d’activité physique adaptée à la maison, et, en complément, réalisez 

quelques temps de marche sur tapis ou à l’air libre 

 

Important :  

L’activité physique est un comportement qui peut être caractérisé par une fréquence, une intensité, une durée et un 

type de pratique qui permettent de définir la quantité d’activité physique dans un espace-temps (jour, semaine, etc.).  

L’intensité d’une activité physique est le plus souvent exprimée en MET (équivalent métabolique ; metabolic 

equivalent of task), défini comme le rapport de la dépense énergétique liée à l’activité physique sur le métabolisme 

de base. 1 MET correspond au niveau de dépense énergétique au repos, assis sur une chaise.  

Aussi, voici un tableau vous permettant de mesurer au quotidien votre activité physique :  

Vie courante (MET-heure) Activités sportive (MET-heure) 

 

 

 Station assise 

Cuisiner 

Faire le ménage 

Grimper des escaliers 

Bricoler 

Marcher 

Jardiner 

 

 

1 

2 

2 – 4 

3 

3 – 5  

2 – 3 

3 – 6 

Yoga 

Marche (5 km/h) 

Aquagym 

Danse 

Aviron 

Natation Loisir 

Aérobic, fitness 

Tennis 

Corde à sauter 

Course à pieds (8 km/h) 

Arts martiaux 

Squash 

2,5 – 3,5 

3 

4 

4,5 

3,5 – 6,5 

6 

6 

5 -8 

7 - 9 

8 

10 

12 

En résumé :  

Plus vous bougez, plus vous vous dépensez et plus vous prenez soin de votre santé ! 
 



 

Les services de la ville mobilisés pour vous !  

 

Au regard du contexte exceptionnel incitant la population à rester confinée, et soucieuse de la santé et du bien-être 

de ses habitants, la ville d’IFS travaille pour pouvoir vous mettre à disposition sur nos différents supports de 

communication des outils vous permettant d’entretenir, chez vous, votre forme physique.  

Chaque jour nous vous proposerons :  

 des fiches d’exercices physiques adaptés en libre téléchargement. Ces fiches répondront à différents besoins 

et caractéristiques de chacun 

 des tutos à visionner pour vous permettre de pratiquer en toute sécurité 

 des liens vers des outils proposés par les différents acteurs de la ville 

 

Retrouvez tous nos outils sur :  

 la page facebook de la ville : @ifs.officiel 

 le site de la ville : www.ville-ifs.fr  
 

 

 

RESTEZ SPORT’IFS ! 
 

http://www.ville-ifs.fr/

