Maison des Sports - Boulevard Pierre de Coubertin - 58000 NEVERS
Tél : 03.86.61.14.11 - mail : ass.adess58@gmail.com

Edito du Directeur
L’Association Départementale pour l’Emploi Sportif et Socioculturel dans la Nièvre est née
d’un dispositif « Profession Sport » mis en place par l’Etat il y a 20 ans pour structurer la
filière de l’emploi sportif et créer des emplois d‘éducateurs sportifs à temps partagé.
Au fil des années, nous avons développé également des emplois d’animateurs socioculturels et
d’autres emplois liés à l’animation.
L’ADESS 58 a pleinement réussi sa mission puisque 33 salariés Equivalents Temps plein sont
comptabilisés depuis 7 années consécutives.
En 2010, avec l’évolution de la législation sociale et afin de sécuriser au maximum notre
activité, nous avons créé un Groupement d’Employeurs nommé GE ADESS 58, avec le
transfert de notre activité de mise à disposition.
Egalement, nous avons fait l’acquisition de structures gonflables pour développer les heures
de mise à disposition de nos salariés.
Ces structures gonflables (Baby foot - Stade - mur d’escalade - sumos) ont pu être achetées
avec le soutien financier du Pays Nevers sud nivernais (via le Conseil Régional de
Bourgogne) et le CNDS (Centre National Développement du Sport géré par l’Etat et le
mouvement sportif).
En 2016 et 2017, nous avons renouvelé le parc des structures gonflables avec l’acquisition d’un parcours crocodile, un phare à escalader, des bulles de foot et des sumos pour
enfants
Vous découvrirez des tarifs très compétitifs en corrélation avec les aides des partenaires
institutionnels pour l’achat et du fait que nous sommes une association qui ne recherche pas le
profit mais à développer l’emploi de ses éducateurs sportifs.
Ce qui explique la mise à disposition des structures avec un personnel d’encadrement qualifié
et compétent.
Je vous invite à nous solliciter pour obtenir un devis personnalisé si vous avez des projets
d’animation au sein de votre association ou collectivité.
Bien cordialement.
Pascal GUERIN
ADESS 58 - Maison des Sports - Boulevard Pierre de Coubertin - 58000 NEVERS
Tél : 03.86.61.14.11 - mail : ass.adess58@gmail.com

Baby foot 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 baby foot 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 12 m Largeur 6 m Hauteur 1,20 m

Durée 2 heures minimum avec l’encadrement de l’activité par un éducateur sportif diplômé d’état
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 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 goudron ou graviers)
Structure emmenée et installée par nos soins avec l’aide d’une personne de votre structure pour montage et démontage.

Tarifs de mise à disposition de la structure (+ adhésion annuelle de 20 E)
Nombre d’heures

Tarifs en semaine

Tarifs dimanche et jours
fériés

2h

112.20

174.40

3h

143.30

236.60

4h

174.40

298.80

5h

205.5

361

Nota bene: Des

frais kilométriques peuvent être facturés en fonction du lieu d’intervention

N’hésitez pas à nous demander un devis personnalisé

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 : arches, cerceaux, plots horizontaux, forêt de plots et un grand toboggan.
Dimension Longueur 18 m

Largeur 3.55 m

Hauteur 3 m

Durée 3 heures minimum d’activité encadrée par 2 éducateurs sportifs diplômés d’Etat
Public visé : Enfants à partir de 6 ans
Effectif: un groupe d’une dizaine d’enfants
Conditions d’utilisations
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 goudron ou graviers )
Structure emmenée et installée par nos soins.

Tarifs de mise à disposition de la structure (+ adhésion annuelle de 20 E)
Nombre
d’heures

Tarifs
en semaine

Tarifs dimanche et
jours fériés

3h

266.60

453.20

4h

328.80

577.60

5h

391

702

Nota bene: Des

frais kilométriques peuvent être facturés en fonction du lieu d’intervention

N’hésiter pas à nous demander un devis personnalisé

Sumo: découverte des sports 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 8 ans

Matériel Tapis de 6m de diamètre
Costume taille enfants + gants + casques x 2
Durée:

2 heures minimum d’activité encadrée par un éducateur sportif diplômé d’Etat

Tarifs de mise à disposition de la structure (+ adhésion annuelle de 20 E)
Nombre d’heures

Tarifs en semaine

Tarifs dimanche et
jours fériés

2h

112.20

174.40

3h

123.30

236.60

4h

174.40

298.80

5h

205.50

355

Nota bene: Des

frais kilométriques peuvent être facturés en fonction du lieu d’intervention

N’hésitez pas à nous demander un devis personnalisé

BUBBLE FOOT: une version ludique du football.
Thème: redécouverte du foot, d’une manière 100% ludique et sportive. Il peut se pratiquer en intérieur mais aussi en extérieur grâce à la structure du baby foot humain.

Dimension des bulles : Hauteur 1m. Largeur 1,20m. Poids 8kg.
Dimension du babyfoot humain: Longueur 12 m Largeur 6 m Hauteur 1,20 m
Durée 2 heures minimum avec l’encadrement de l’activité par un éducateur sportif diplômé d’état
Public Visé : Enfants à partir de 8/9 ans, adolescents et adultes (une douzaine de participants, deux équipes de 6)
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.
En extérieur, privilégier la mise en place de la structure sur des surfaces plates (ne pas disposer sur goudron ou graviers) - prévoir une personne pour montage et démontage du babyfoot
Les enfants de doivent pas porter d’objets ou bijoux susceptibles d’abimer les bulles (montre, gourmette, bracelet,
bague, vêtement avec fermeture éclair et boutons métalliques, barrette).

Tarifs de mise à disposition de la structure (+ adhésion annuelle de 20 E)
INTERIEUR (bulles)

EXTERIEUR (bulles + baby foot humain)

Nombre d’heures Tarifs en semaine

Tarifs dimanche et
jours férié

2h

112.20

174.40

162.20

224.40

3h

143.30

236.60

193.30

286.60

4h

174.40

298.80

224.40

348.80

5h

205.50

361

255.5

411

Nota bene: Des

Tarifs en semaine Tarifs dimanche
et jours fériés

frais kilométriques peuvent être facturés en fonction du lieu d’intervention

N’hésitez pas à nous demander un devis personnalisé

Le phare d’escalade: initiation à l’escalade

Age: à partir de 8 ans .
Nombre de personnes max: 4 personnes.
Fourni avec 4 Harnais + 4 blocs anti-chute de 6 mètres (protection obligatoire)
Dimensions: Hauteur 7,5m. Largeur: 7m. Longueur: 7m. Poids: 190 kg.
Durée: 2 heures minimum d’activité encadrée par un éducateur sportif diplômé d’Etat.
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 goudron ou graviers.
Structure emmenée et installée par nos soins.

Tarifs de mise à disposition de la structure (+ adhésion annuelle de 20 E)
Nombre d’heures

Tarifs en semaine

Tarifs dimanche et jours
fériés

3h

266.60

453.20

4h

328.80

577.60

5h

391

702

Nota bene: Des

frais kilométriques peuvent être facturés en fonction du lieu d’intervention

N’hésitez pas à nous demander un devis personnalisé

