
Trophées Parcours du Cœur Hauts-de-France 2022 
Les lauréats 
 
Parcours du Cœur Grand Public 
1. Ville de plus de 20 000 habitants  
Tourcoing. Un Parcours du Cœur transfrontalier entre Tourcoing et Mouscron avec des 
animations nature (abeilles du Jardin des Cultures) et des conseils santé. 

 
 
2. Ville de 5 000 à 20 000 habitants  
Seclin. Randonnées de 5 et 10 km, activités physiques, prévention santé, Village du Cœur : 
prise de tension, gestes qui sauvent, conseils d’hygiène de vie, avec un ensemble 
d’associations locales. 

 
 
3. Ville de 3 000 à 5 000 habitants  
Neufchatel-Hardelot. 2 randonnées sportives de 8 et 9 km, Biathlon du cœur, lavage de 
voitures pour collecter des fonds, basket, football, kayak, longe-côte, actions de prévention 
santé avec les associations locales… 

 



4. Ville de moins de 3 000 habitants  
Saint-Sulpice. Marche nordique, randonnée pédestre, zumba, tennis de table, défi solidaire 
pour les enfants, yoga… Gestes qui sauvent et prévention santé avec les étudiants de l’IFSI 
de Beauvais. 

 
 
5. Courses colorées  
Annoeulin. Une course sous des jets de poudre, musique et animation a rassemblé 700 
participants et permis une belle collecte de fonds.  

 
 
6. Autres innovations  
Bondues-Wambrechies-Marquette les Lille. Les 3 villes se réunissent pour offrir un large 
Parcours du Cœur sur l’aérodrome de Bondues : marche, course à pied, biathlon ados, VTT, 
yoga, tir laser, structures gonflables, prévention santé, gestes qui sauvent, relaxation, balades 
en poney, tombola pour gagner des vols d’initiation… 



7. Photo  
Rombies et Marchipont 

 
 
8. Vidéo  
Lesquin 
https://www.ville-lesquin.fr/actualites/sport/video-parcours-du-coeur/ 
 
Parcours du Cœur Scolaires  
9 et 10. Parcours Ecoles organisé par une collectivité  
Cappelle-la-Grande. 450 enfants des 4 écoles de la ville ont participé. Ateliers sportifs, 
exposition sur le sport, conseils d’alimentation, ateliers diététiques, rencontre des enseignants 
en amont, goûter offert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bruaysis. La RandoSanté a accueilli près de 1 200 écoliers issus de 38 écoles du territoire au 
sein du parc départemental d’Olhain. Avec une douzaine de partenaires mobilisés : santé et 
bien-être, addictions, sécurité et activités physiques.

 
 
11/12/13. Parcours Ecoles organisé par une école (Cocher trois cases) 
Saint-Omer, Ecole Saint Bertin. Marche le matin pour toutes les classes, de 2 km pour les plus 
petits à 12 km pour les plus grands, menu équilibré le midi, ateliers sportifs l’après-midi, puis 
flashmob Cœur pour finir.

 
 
Boulogne-sur-Mer, Ecole Pelletan. Les classes de CP, CE1, CE2 et de l'IME ont participé 
à différents ateliers sportifs et de sensibilisation à l’hygiène de vie, avec un éducateur sportif 
de la ville et l’infirmière scolaire. 

 



Querenaing, Ecole Georges Pamart. Ateliers donner l’alerte, nutrition, parcours sportif, fresque 
cœur solidaire avec des mains…

 
 
14. Parcours Collèges  
Formerie, Collège Jean Moulin. 90 élèves des 5 classes de 5e. Découverte du massage 
cardiaque, atelier biathlon, escape game alimentaire et circuit cardio-training.

 
 
15/16. Parcours Lycées 
Saint-Pol-sur-Mer, Lycée Professionnel Guynemer. 13 classes de Terminales Bac Pro et CAP. 5 
ateliers, activités physiques, invitation d’un groupe de collégiens aux ateliers, trophée de la 
création artistique, vidéos… 

 
 
 
 
 



Soissons, Lycée Gérard de Nerval. 160 élèves de seconde, encadrés par 55 enseignants, 
infirmières et CPE, 20 élèves de 1ere et Terminale. Chaque équipe de 5 élèves réalise 10 
ateliers dans la journée et récolte des codes pour trouver un lieu mystère. Dress code rouge 
et blanc et reportages sur la webradio du lycée. 

 
 
17. Photo  
Houlle, Ecole Jules Ferry

 
 
18. Vidéo (Cocher une case) 
Vermelles, Collège Paul Eluard 
https://www.youtube.com/watch?v=49jAzDHCW4A&t=27s 
 
Grand public et scolaires 
19. Personnalité (Cocher une case) 
Steeve Dousselaere 
Au sein de l’Espace Santé du Littoral, il coordonne l’ensemble des Parcours du Cœur de la 
Métropole de Dunkerque : grand public, solidaire, scolaires, avec des relais dans une dizaine 
de ville et un Comité de pilotage d’une quarantaine de participants. 6 000 enfants ont 
participé cette année. 
 
20. Trophée d’Honneur 
Pascal Callemyn 
Trésorier de l’Association de Cardiologie Nord – Pas de Calais – Fédération Française de 
Cardiologie 
 


