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Promotion de la santé, 
alimentation et activité physique : 

l’hôpital et le collège Commynes s’impliquent 
 
 

Dans le cadre d’un projet scientifique, en partenariat avec le Centre hospitalier de Niort, des élèves du 
collège niortais Philippe de Commynes et des écoles primaires Georges-Sand et Ferdinand-Buisson 
ont travaillé autour de la thématique « Promotion de la santé, alimentation et activité physique ».  
Ces élèves étaient encadrés par deux enseignants, Joël Delhoume, professeur de technologie, 
Géraldine Liot, professeur de sciences de la vie et de la terre, et le Dr Clotilde Carlier, pédiatre à 
l’hôpital de Niort. Ensemble, ils ont élaboré un jeu sous format audio. 
 
Ce travail va donner lieu à une soirée de présentation des travaux des élèves suivie d’une conférence, 
animée par le Dr Christian Recchia sur « Nutrition, alimentation, santé ; le patrimoine santé : savoir 
manger, dormir faire du sport »,  

 

Jeudi 4 avril 2019 
de 16 h 45 à 20 heures 

au collège Philippe de Commynes 
10, rue de Massujat 

79000 Niort 
 

 
> De 16 h 45 à 18 h 15 : présentation des travaux des élèves 
 
> De 18 h 30 à 20 heures : conférence du Dr Christian Recchia. De formation médicale et agronomique, il se 
dédie depuis 40 ans à l’innovation stratégique en agroalimentaire et à la prévention santé auprès 
d’institutions politiques nationales et européennes, de différentes académies de sciences, de hautes écoles 
d’études, d’agences et organismes de santé, de partenaires privés et de médias. En 2017, il devient 
l’ambassadeur « Sport et Santé » et coordonnateur scientifique pour l’Union Nationale du Sport Scolaire. 
Depuis 2018, il co-préside l’Institut Prévivance (Institut des hautes études de la prévention et de la 
convivance).  
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