
Où se trouve l’atelier gainage ? 
Replacez-le sur la carte.

A vos abdos ! Par petites séries ou plus si vous 
êtes de haut niveau 

Je vous montre comment faire ?
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Renforcement des fessiers et des dorsaux
1. S’allonger sur le plan incliner sur le dos, les pieds ausol, les genoux pliés
2. Les bras sont positionnés le long du corps, paumes demains sur la planche
3. Soulever les fesses en poussant sur les pieds pourdécoller le dos
Les épaules, les fesses et les genoux doivent s’aligner !
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En quelle année a été rénové ce 
magnifique bâtiment construit 

selon des normes énergétiques ?

Ça vous dit de voir l’évolution ?
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Créé fin 2015, j’accueille des 
plantes endémiques sur le 

campus du Tampon.
Citez-en quelques unes.

Scannez-moi j’ai un indice à vous donner !              
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Bois de …

Quel parfum !                Quel traître !
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Où se trouve l’atelier traction ? 
Replacez-le sur la carte.
Une détente, et HOP! Vous y êtes.

Je vous montre comment faire ?
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Renforcement des abdominaux
1. Se suspendre à la barre de traction bras tendus
2. Effectuer 3 à 5 montées de genoux (les 2 genoux enmême temps)

Attention à garder le dos bien droit !
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Retrouvez le petit chaperon 
rouge !

Un indice ? Il est fait de papier, 
soyez précis !

Pisst ! Un second indice ? C’est par là :           
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« Voici la vague bleue où la tremblante étoile 
Vient nager de concert avec la blanche voile ! »

Pas tout à fait, c’est quoi déjà ?

Vous êtes perdu ? Asseyez-vous !
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Considérée comme une 
pionnière du féminisme français, 

je suis, je suis…

Scannez-moi j’ai un indice à vous donner !              
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Quel défi numérique pour votre 
bien-être pouvez-vous relever 

aujourd’hui ?

Ce n’est pas du PIPO ! Venez voir !
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Département de l’UFR SHE, je 
fête mes 10 ans cette année.

Qui suis-je ?

Scannez-moi j’ai un indice à vous donner !              
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Combien coûte un paquet de 
pâtes pour les étudiants du 

campus du Tampon ?

Comme je suis solidaire, je vous aide !

Journées du Bien-êtreJournées du Bien-être

1
0

QUESTIONNAIRE - RALLYE DECOUVERTE



Ouvrez grand les yeux et indiquez 
sur la carte par des triangles 

l’emplacement des 3 bâtiments 
intégrant 1% de culture. 

Quel service saura mieux vous rendre ce service ?
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Apposez une croix sur la carte 
pour indiquer où se trouve les 

bureaux du SUAC, SUAPS et 
SUMPPS.

Une vue aérienne, ça peut servir !
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Trouvez ceux qui peuvent vous 
donner le nom d’un outil pour 

l’entretien des espaces verts du 
campus.

Scannez-moi j’ai un indice à vous donner !              
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