
 

 
 

 
 

 

 

 
Chers enseignant(e)s, 
 
Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) est heureux d’annoncer le retour du 
Défi « Moi j'croque » qui se tiendra cette année du 14 au 18 mars 2016.  
 
Ce défi est une excellente occasion pour toutes les écoles primaires de la province de 
réaliser des activités visant à donner goût aux jeunes de consommer davantage de fruits 
et de légumes. Chaque année, le défi prend forme sous une thématique différente 
permettant aux enseignants de créer un univers stimulant et motivant pour les jeunes. 
 
En 2015, ce sont plus de 200 000 participants dans 813 écoles primaires du Québec qui 
ont relevé le défi. 
 
THÉMATIQUE 2016 – L’Odyssée des Jeux de l’Olympe 
 
Après avoir affronté l’armée des Minosaures l’an dernier, Myg et Gym se sont remis à 
l’entraînement pour participer à leurs premiers Jeux de l’Olympe. Cependant, ils étaient 
loin de se douter que le destin avait préparé d’autres plans pour eux. 
 
Au cours de la cérémonie d’ouverture, quelqu’un a rompu une des plus vieilles traditions 
des Jeux en allumant la flamme de l’Olympe avant que tous les athlètes n’aient eu le 
temps de faire leur entrée dans le stade. Un nuage s’est alors formé et plusieurs 
divinités de l’Olympe sortirent de celui-ci. Sous des regards effrayés, ceux-ci 
commencèrent à faire disparaître les athlètes devant participer aux compétitions à 
l’exception de Myg et Gym. 
 
Que feront Myg et Gym ? Vous le saurez en participant à cette nouvelle aventure ! 
 
INSCRIPTION 
 
La période d’inscription se déroulera entre le 5 et le 23 octobre 2015. 
 
Les inscriptions se font en ligne au www.moijcroque.rseq.ca 
 
  

http://www.moijcroque.rseq.ca/


 

Étapes à suivre :  
 

1. Visitez le www.moijcroque.rseq.ca entre le 5 et le 23 octobre 2015. 

2. Remplissez le formulaire et sélectionnez la trousse de votre choix. 

3. Le matériel vous sera acheminé à la fin du mois de février ou au début du mois 

de mars. 

 
PLUS QU'UN SIMPLE DÉFI ! 
 
Le défi constitue également un moment unique d’unir les forces des réseaux de 
l’éducation et de la santé afin d’amener les jeunes et leur famille à développer de saines 
habitudes de vie, tout en ayant du plaisir. Changer ses habitudes de vie demande 
souvent du temps, d’où l’importance de répéter des messages d’encouragement 
régulièrement.  
 
En inscrivant votre école au Défi « Moi j'croque », il sera possible pour chaque élève de 
recevoir un guide qui le plongera dans une histoire à la hauteur de son imaginaire. Ce 
guide l’incitera à relever le Défi « Moi j'croque » en consommant 5 portions de fruits et 
légumes par jour pendant une semaine. 
 
Vous trouverez ci-joints : 
 

 Le formulaire des modalités d’inscription 

 Visuel du guide de l’élève lors de l’édition 2015 

 
Pour information :   

 
Kim Pellerin 
Coordonnatrice aux sports au primaire et saines habitudes de vie 
819-643-66643 poste 208 
Kim.pellerin@outaouais.rseq.ca 
 
 

http://www.moijcroque.rseq.ca/

