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LES SPORTS INNOVANTS
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Les jeux de crosse
BALL BOUNCER

Le Ball Bouncer est une première approche des jeux de crosse privilégiant la sécurité des enfants
grâce à sa tête recouverte en mousse.
2 équipes s’affrontent pour manquer des buts tout en respectant les délimitations du terrain.
PUBLIC : enfants de 6 à 9 ans
MATERIEL : 12 sticks avec une tête droite recouverte de mousse
(6 bleus et 6 jaunes) 2 balles incluses.
EFFECTIF : 15 enfants maximum

FLOORBALL
Le Floorball s’inscrit dans la continuité du hockey sur glace. Deux équipes de 5 joueurs plus un gardien par
camp s’affrontent, l’objectif étant de mettre dans le but adverse une balle à l’aide d’une crosse. Le
Floorball se joue aussi bien dans un gymnase qu’à l’extérieur.
PUBLILC : de 6 à 12 ans
MATERIEL : le jeu se déroule avec une crosse et une balle non lestée légère
EFFECTIF : 12 enfants maximum

CROSSE CANADIENNE
La crosse canadienne contrairement aux deux jeux précités, la balle en caoutchouc afin de la mettre dans
le but adverse. La tête triangulaire de la crosse possède un filet qui permet au joueur de tenir la balle.
Défensivement, l’objectif est d’empêcher l’équipe adverse de marquer mais aussi de la déposséder de la
balle à l’aide de leurs crosses, les contacts physiques étant autorisés.
PUBLIC : 6 à 12 ans
EFFECTIF : 15 enfants
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Les jeux de découvertes

PARACHUTE
Ce jeu a pour but d’initier les jeunes enfants aux activités physiques et motrices par le biais de
l’imaginaire et de mise en situation spécifique permettant de développer la coordination de
mouvement des enfants.
MATERIEL : 1 toile multicolore et une douzaine de balles assorties.
EFFECTIF : de 8 à 16 enfants
AGE : de 3 à 10 ans

BALLE COMETE
La balle comète est une approche au sport de balle et de raquette. La balle ornée de ruban permet
aux enfants de développer l’anticipation de trajectoire de la balle. La balle peut être lancée à la main
ou à l’aide d’une raquette prévue dans le matériel.
EFFECTIF : 10 enfants maximum
AGE : de 3 à 8 ans

SPEEDMINTON
Le speedminton est un sport hybride regroupant des caractéristiques du tennis, du squash et du
badminton.
En prolongement de la balle comète, il permet de découvrir en intérieur ou en extérieur les joies du
sport de raquette grâce à une balle plus rapide que celle du badminton (volant).
EFFECTIF : 12 enfants maximum
AGE : de 8 à 14 ans
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Les jeux de découvertes
SPORTS BOULES
Principe :
Il s’agit d’une discipline sportive de lancer qui s’exprime dans des situations de point en mouvement,
de tir en course d’élan et de tir en course continue dont l’objectif final est la performance en
précision.

Les épreuves :
Le jeu traditionnel : il s’agit de placer ses boules le plus près possibles d’un objectif appelé « but ».
Le combiné : Il s’agit d’une épreuve individuelle où l’on doit, en étant en alternance pointeur ou tireur
jouer un maximum de « coup gagnant ».
Le tir de précision : Il s’agit d’une épreuve sportive individuelle qui consiste en un parcours d’adresse
au tir de 11 cibles disposées alternativement sur les alvéoles d’un tapis.
Le tir progressif : il consiste à toucher règlementairement le plus grand nombre de boules cibles
durant un temps imparti.
Le tir en relais : Il s’agit d’une épreuve par équipe où 2 tireurs se relaient tous les 4 tirs pour toucher
règlementairement le plus grand nombre de boules cibles durant un temps imparti.
Lieu de pratiques :
Le sport-boules se pratique autant en intérieur (boulodromes couverts) qu’en extérieur (clos
boulistes, stades stabilisés ….).
AGE : à partir de 6 ans
Matériel : Les joueurs choisissent généralement leurs boules en fonction de la taille de leur main et de
leur force. Le matériel est mis à disposition par le comité départemental de sport-boules.
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Les sports collectifs
PETECA
Le pétéca est à mi-chemin du volley-ball et du badminton, il emprunte ses règles aux deux
disciplines. Le jeu consiste à s’échanger la pétéca, sorte de gros volant formé de 4 grandes plumes
sur une base en caoutchouc entre plusieurs joueurs de part et d’autre du filet. La pratique de ce
sport demande une dextérité particulière de ses mains.
EFFECTIF : 8 à 10 enfants

L

AGE : de 8 à 14 ans

ULTIMATE
C’est un sport collectif utilisant un disque volant, ou un frisbee (marque déposée), opposant deux
équipes de sept joueurs. L’objectif est de marquer des points en progressant sur le terrain par le biais
de passes successives vers la zone d’en-but adverse et d’y réceptionner le disque.
EFFECTIF : 14 enfants maximum
AGE : à partir de 8 ans

KINBALL
L’objectif du kinball est d’attraper le ballon avec n’importe quelle partie du corps, avant qu’il ne
touche le sol lorsque son équipe est nommée. La dimension et la légèreté du ballon permettent de
faciliter la prise du ballon.
EFFECTIF : 15 enfants maximum
AGE : à partir de 6 ans
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Les sports collectifs

TCHOUKBALL
Le tchoukball est un mélange de volley-ball, de handball et de squash : on marque des points en
faisant rebondir un ballon sur une sorte de trampoline, appelé cadre, qui est installé à chaque
extrémité du terrain, de telle sorte que l’adversaire ne puisse rattraper le ballon par la suite.
EFFECTIF : 14 enfants maximum
AGE : à partir de 8 ans

ACROSPORT
L’acrosport se pratique en équipe et consiste en la pratique de main en main acrobatique,
enchaînements de porteurs, lanceurs, chorégraphies et acrobaties sur un thème musical.

EFFECTIF : 12 à 16 enfants
AGE : à partir de 6 ans

BUMBALL
Le bumball se joue en 3 sets de 11 points avec 2 équipes de 3 à 6 joueurs. Le but du jeu est de
réceptionner la balle avec la poitrine ou le bas du dos en étant dans la zone de but ou en touchant
celle-ci avec au moins une partie du corps.
EFFECTIF : 6 à 12 enfants
AGE : à partir de 6 ans

8

Les sports collectifs

POULL BALL
Le poull ball est une activité qui a comme objectif de développer le fair-play et les valeurs éducatives
de base. Chaque participant à un rôle à jouer dans l’élaboration du jeu. Cette activité responsabilise
chaque joueur à tout moment. Ce jeu est non-violent car tout contact est interdit.

EFFECTIF : 6 à 12 joueurs
AGE : à partir de 6 ans
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LES SPORTS TRADITIONNELS
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Les sports individuels

JUDO
Un éducateur de judo peut vous proposer une initiation ou même d’entrainer votre équipe et donc
vous permettre d’acquérir les ceintures jusqu’à la ceinture marron.
NIVEAU : débutant ou confirmé
AGE : 4/14 ans

TIR A L’ARC
Le tir à l’arc est une activité qui permet d’acquérir une maîtrise de soi. Les sensations de réussite
sont au rendez-vous dès les premières flèches.
AGE : à partir de 8 ans
ENFANT : à partir de 7 ans

TENNIS
Notre professeur de tennis peut vous proposer d’entrainer votre club ou de sensibiliser les enfants à
la pratique du tennis.

AGE : à partir de 6 ans
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Les sports individuels

ATHLETISME
Grâce à notre kit d’athlétisme composé de javelots et d’un tapis adapté au saut en longueur, nos
éducateurs peuvent vous proposer des challenges sportifs.
EFFECTIF : 10 enfants
ENFANT : 10 enfants maximum

ROLLER
Le roller est une activité proposée dans le cadre d’une initiation destinée aux enfants de 6 à 14 ans
pour un groupe d’une douzaine d’enfants.
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Les sports collectifs

BASKET BALL
Le basket ball est un sport opposant deux équipes de cinq joueurs qui se joue à la main. Le but est de
marquer plus de points que l’équipe adverse en marquant des paniers. Des stages de
perfectionnement ou des initiations peuvent vous êtes proposées par notre éducateur ou même
l’entrainement d’une équipe.

HANDBALL
Le handball est un sport où deux équipes de 7 joueurs s’affrontent avec un ballon sur un terrain
rectangulaire (dimensions : 20 mètres par 40 mètres) séparé en deux camps. Nous pouvons assurer
des stages, une initiation ou même de vous mettre à disposition un entraineur pour assurer la bonne
marche de votre club.

VOLLEY BALL
Le volley ball est un sport collectif mettant en jeu deux équipes de six joueurs
séparées par un filet. Le but du volley ball est de faire tomber la balle dans le
camp adverse et d’amener l’adversaire à ne pas pouvoir la renvoyer.

FOOTBALL
Le football est un sport pouvant être encadré par un animateur dans le cadre d’une initiation. Un
éducateur disposant d’un brevet d’état peut vous proposer des séances d’entrainement ou des
stages de perfectionnement.
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Les sports anglo-saxons

FLAG FOOTBALL
Le flag football est un dérivé du football américain en supprimant tous contacts et toute violence. Le
plaquage est remplacé par le décrochage d’un fanion.
Ce sport permet d’avoir une approche du positionnement sur le terrain et de la discipline tactique.

BASEBALL
Le baseball se joue avec des battes pour frapper une balle lancée, et des gants pour rattraper la balle
et de préférence en extérieur.
MATERIEL : gants, battes et calculateur de vitesse
AGE : à partir de 8 ans
EFFECTIF : 12 enfants

SOFT BALL
Le soft ball est un sport allégeant les difficultés techniques du baseball du fait que la balle est plus
grosse et qu’elle se lance par-dessous. Cette activité est adaptée au public débutant et aux filles qui
veulent découvrir le baseball.
AGE : à partir de 8 ans
EFFECTIF : 12 enfants
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ACTIVITES GYMNIQUES ET DE
REMISE EN FORME
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La gym mémoire

Public concerné : Personnes âgées à la retraite à mobilité non réduite et personnes au chômage. Ces
deux types de publics présentent un manque d’activité ou de projet et son sujet à la perte de
mémoire.

Descriptif : 3 tests + cycle de 10 séances x 1h
1ère séance : test
Lecture d’un texte et mémorisation. Le travail consiste ensuite à le résumer puis l’illustrer.
Cycle de 10 séances
Séance d’1h hebdomadaire ayant pour but d’améliorer la mémoire :








Réveil des capteurs tactiles
Travail de la mémoire visuel
Travail de la mémoire auditive
Exercices de relaxation
Gymnastique des yeux
Mémoire des chiffres
Exercice journalier d’1/2 heure à la maison

Séance de test final : 3 tests de clôture



Renouvellement du 1er test pour juger les progrès après le cycle
2 séances de test pour établir un bilan personnalisé
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La gym douce

Le nombre de chutes chez les personnes âgées de plus de 65 ans est estimé en France à 2 millions.
Les ateliers « d’entretien corporel » : essaye de répondre aux besoins et attentes des personnes
âgées pour se protéger des risques de chutes et de gravité des chutes.
Des ateliers « gym douce » :





Pour des groupes de 10 à 14 pour des personnes valides
Pour des groupes de 6 à 10 pour des personnes en perte d’autonomie
Animé par un éducateur sportif spécialement formé
Déroulement une séance d’une heure hebdomadaire

Toute structure (centre social, association…) qui souhaite organiser un atelier gym douce peut
s’adresser au groupement d’employeurs ADESS 58.
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La gym d’entretien

Public : toute personne physique désireuse de pratiquer une activité régulière et sécurisée.
Age: à partir de 16 ans

Les séances se déroulent dans l’ordre suivant :




Echauffement pour mettre le corps en mouvement
Renforcement musculaire par des exercices ciblés (abdos, musculation)
Etirements

Contenu des séances types proposées par nos éducateurs :






Sculpture des épaules, développement des muscles soutenant la poitrine
Tonicité des bras en particulier des triceps
Raffermissent du ventre, ceinture abdominale complète
Tonicité du dos
Travail sur le groupe musculaire complet des membres inférieurs (mollets, cuisses et fessiers).

Objectif :
 Se réapproprier son corps
 Améliorer sa condition physique
 Pratiquer une activité conviviale

Matériel :
Nous pouvons vous faire bénéficier d’une multitude de matériels pour répondre à vos attentes
 Poignets lestés
 Elastiques
 Bâtons
 Gym ball
 Médecine ball
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Baby gym éveil sportif

La baby gym est une structure d’éveil dont l’objectif est de contribuer au développement harmonieux
de la motricité des jeunes enfants âgés de 10 mois à 6 ans. Elle a pour but de faire découvrir
l’environnement dans lequel le jeune bambin évolue tout en privilégiant sa sécurité.

Un éducateur peut encadrer un groupe de 8 à 10 enfants et doit être entouré d’assistantes
maternelles ou d’ATSEM pour des raisons de sécurité évidente.
Le matériel à utiliser peut- être des bancs, bloc mousse, plinthes, tapis de sol, cerceaux et tunnels
auto stables.

Le déroulement des séances se décompose en 3 phases :
1ère phase : qui est la découverte ludique du matériel et notamment le matériel qui a un fort visuel.
Les enfants jouent librement sur tout le matériel et les monitrices assurent la sécurité.
2ème phase : les parcours de motricité
Espace 1 : parcours de motricité globale avec dominante ramper, grimper, tourner.
Espace 2 : parcours de motricité globale avec dominante se balancer, sauter, s’équilibrer.
Espace 3 : développement de la motricité fine d’ajustement dominante adresse.
3ème phase : retour au calme
Situation de repos avec musique douce en fond sonore.
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Aquagym

Ouverte à tout public, la pratique de l’aquagym ne demande pas aux pratiquants de savoir nager.
Les séances d’aquagym permettent de reproduire des exercices de gym d’entretien dans l’eau tout en
bénéficient d’une faible portance.

Toutes les parties du corps peuvent être travaillées à l’instar de la gym d’entretien. Néanmoins,
l’encadrement de ces types d’activité en plein essor est réservé à un éducateur sportif titulaire du
B.E.E.S.A.N.
En effet, notre corps pèse seulement un dixième de son poids réel, donc on se sent plus léger. De plus,
l’eau détend et créé des effets massants qui stimulent la peau, cela favorise la circulation du sang. La
respiration apaise fortement le corps et l’esprit. Il faut savoir aussi que dans l’eau, l’effort musculaire
est intensifié.
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Gym aquatique adaptée

Objectifs :
Effectuer une activité en groupe restreint (6-8 personnes) dans un cadre différent de la maison de
retraite favorisant le tissage de liens sociaux.
Travailler le renforcement musculaire, articulaire et ostéo-articulaire sans risque de liaison des
différents disques en profitant de la portance (un poids de 80 kg dans l’air représente seulement 4kg
dans l’eau)
Travail de la coordination entre les membres supérieurs et inférieurs avec des mouvements plus
amples et lents liés à la résistance de l’eau qui est 800 fois supérieur à celle de l’air.
Travail de l’équilibre du corps (horizontal et vertical) dans un milieu étranger à celui aérien.
Travail de la coordination entre respiration et mouvement qui est beaucoup plus marquée dans le
milieu aquatique.
Baisse de la glycémie plus importante que dans le milieu aérien.

Contenu des séances :
Divers déplacements pour travailler l’équilibre et le renforcement musculaire.
Mouvements de coordination pour travailler la mémoire.
Mouvements plus rapides pour travailler le cardio en fonction des personnes.
Utilisation de matériels (frites altères) pour se déplacer, se renforcer et éviter toute monotonie.
Travail du rythme avec emploi de diverses musiques.
Moyens préconisés :
Une aide-soignante pour un groupe de 8 personnes plus un maître-nageur pour des résidents avec une
relative bonne autonomie. 2 aides-soignantes seraient conseillées pour des résidents avec une
autonomie plus limitée (marche avec déambulateur).
Un temps effectif dans l’eau allant de 30 à 40 minutes en plus du trajet et du temps d’habillage et de
déshabillage.
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Musculation

La musculation se caractérise par l’utilisation de machines lourdes. Souvent associée la recherche de
gain de force et d’augmentation de la masse musculaire, notre animateur peut vous proposer une
autre approche basée sur :





La remise en forme
Renforcement musculaire
Cours collectifs
Préparation physique

Un programme personnalisé est établi par l’éducateur pour satisfaire aux objectifs et à l’attente du
pratiquant.
Le suivi personnalisé proposé par notre intervenant rend compte de la fréquence d’utilisation des
appareils le type d’appareil à utiliser, la gestion du temps de repos et de la récupération, ainsi que des
conseils concernant l’alimentation.
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Aeroboxing

L’aéroboxing, appelée également aéroboxing est un sport fitness né de la fusion des mouvements
d’aérobic avec ceux des arts martiaux à l’instar du kick boxing, taekwondo et muay thaï. Il s’agit d’un
entrainement cardiovasculaire dynamique à la fois ludique et défoulant. La pratique de cette discipline
ne nécessite aucune connaissance préalable des arts martiaux.

Une séance d’aéroboxe dure une heure ou une heure et demie suivant le niveau des participants. Elle
se fait en groupe sous la direction d’un coach confirmé dans la discipline. Le coach met en marche la
musique et commence la séance par la partie échauffement. Ceci est nécessaire afin d’éviter les
traumatismes et déchirures lors de l’entraînement. Il enchaîne par des séries d’exercices permettant
aux participants d’apprendre diverses techniques propres aux arts martiaux. La séance se termine par
des exercices.

L’aéroboxe est un sport fitness ludique et explosif. Elle permet une évacuation rapide du stress et de la
nervosité. Elle tonifie les muscles du corps et permet un bon contrôle de la respiration. Elle favorise la
circulation sanguine dans le corps et favorise l’élimination des toxines par le système lymphatique.
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Zumba

La zumba est un programme fitness colombien s’appuyant sur des chorégraphies inspirées
des danses latines (salsa, merengue, cumbia, reggaeton, kuduro …)
Notre animatrice fitness vous propose des cours de Zumba pour vous faire bouger sur des
rythmes endiablés. L’ambiance est très bonne et libre à chacun de crier et chanter pendant
l’effort. Les musiques latines se succèderont pendant une heure pour vous maintenir dans
une atmosphère très « caliente ».

24

LES STRUCTURES GONFLABLES
SPORTIVES
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Babyfoot humain

Thème : approche ludique d’un sport collectif
La structure peut accueillir 12 enfants qui sont répartis en deux équipes de 6 joueurs (2
attaquants, 2 milieux, 2 défenseurs) sur un terrain de babyfoot géant délimité par une paroi
gonflable, les participants seront attachés à des barres coulissantes et tenteront de marquer
des buts en se déplaçant uniquement de manière latérale.
Dimension :

Longueur 12m
Largeur 6 m
Hauteur 1,20 m

Public Visé : Enfants à partir de 8/9 ans, adolescents et adultes (une douzaine de
participants)
Par mesure de sécurité, les enfants mesurant en dessous de 1.20 m ne pourront pas accéder
à la structure du fait que les barres se situent à 1 mètre du sol.
Conditions d’utilisation :




Le lieu choisi doit être équipé d’un dispositif électrique.
Le lieu d’intervention doit être facile d’accès afin de manœuvrer le plateau et le
véhicule.
Privilégier la mise en place de la structure sur des surfaces plates (ne pas disposer
sur du goudron ou du gravier).
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Croco : parcours de motricité

Dans la continuité de la baby gym, le parcours de motricité privilégie la sécurité des jeunes
bambins grâce aux protections latérales. Grâce au fort visuel de la structure, les enfants
évolueront dans un cadre ludique et féérique.
La structure est composée de : Toboggan
Trampoline
Tunnel
Obstacles
Dimension :

Longueur 18 m
Largeur 3.55 m
Hauteur 4 m

Public Visé : Enfants à partir de 6 ans
Effectif : un groupe d’une 20 d’enfants
Conditions d’utilisation :




Le lieu choisi doit être équipé d’un dispositif électrique.
Le lieu d’intervention doit être facile d’accès afin de manœuvrer le plateau et le
véhicule.
Privilégier la mise en place de la structure sur des surfaces plates (ne pas disposer
sur du goudron ou du gravier).
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Sumo sport d’opposition

Thème : approche ludique des sports d’opposition
Les costumes protégeront les participants dans la pratique des sports de combat et de
lutte. Les intervenants joueront le rôle d’arbitre et privilégieront la sécurité des participants
en veillant à la bonne conduite de l’activité.
Age : à partir de 10 ans
Matériel : Tapis de 6m de diamètre
Costume taille adulte x 2
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Tarifs de mise à disposition des
structures gonflables sportives

Structures
Gonflables

Dimension

Baby foot

Heure
Tarif

2h

3h

4h

5h

12mx6mx1.2m

112.20 €

143.30 €

174.40€

205.50€

Croco

18mx4mx3.5m

-

236.60 €

298.80€

361€

Sumo

Tapis
diamètre 6m

111€

141.50€

172€

202.50€

Nota bene : Des frais kilométriques peuvent être facturés en fonction du lieu
d’intervention.
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