
PRESENTATION
Nos activités sont destinées aux 
enfants de 3 à 16 ans afin de les 
initier à de nouvelles pratiques 
sportives et de leur faire découvrir 
d’une manière ludique de nouveaux 
sports.

Nos interventions sont clés en 
mains : 

- Déplacement sur site

- Activités encadrées par un 
éducateur sportif formé.

- Matériels nécessaire aux activités 
fournis.

- Installation et rangement inclus.

Sports proposés :

Tchoukball : Inventé dans les 
années 70 par le docteur Hermann 
Brandt de Genève. Son objectif 
étant de créer un sport sans risques 
et facile à jouer. 

Le but étant de marquer des points 
en faisant rebondir un ballon sur un 
trampoline qui est installé à chaque 
extrémité du terrain, de tel sorte 
que l’adversaire ne puisse rattraper 
le ballon avant qu’il touche le sol.
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Bumball ; 

Inventé au Danemark par Soeren 
Maribo, l’objectif est de jouer de 
manière ludique avec du matériel 
innovant.

L’originalité de ce sport réside dans 
le matériel utilisé : des maillots 
avec des bandes de Velcros sur la 
poitrine et sur les fesses ainsi qu’un 
ballon «scratch». 

Le but est de réceptionner le ballon 
dans une zone d’embut à l’aide 
des Velcros. La progression vers la 
zone d’embut se fait en passes à la 
main, toujours réceptionnées avec 
les Velcros.

Flag Rugby : 

Sport collectif opposant deux 
équipes. Le but du jeu étant de 
marquer des essais en pénétrant 
avec le ballon dans la zone d’en-
but adverse

Cette activité ludique permet à 
toutes celles et tous ceux qui sont 
attirés par le rugby d’y goûter sans 
aucune appréhension puisqu’en 
sont éliminés tous les aspects 
combat, contact et placage. 
Ce dernier étant remplacé par 
l’arrachage d’un foulard scrtaché.
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Escrime :

L’escrime est un sport où Il 
s’agit de l’art de toucher un 
adversaire avec la pointe ou le 
tranchant d’une arme blanche 
(en plastique) sur les parties 
valables sans être touché.

Le but est de proposer une 
découverte de l’escrime 
exclusivement ludique 
avec du matériel approprié 
(fleurets en plastique). Les 
séances déclinent une suite 
de situations de jeux à travers 
lesquelles l’enfant développe 
son schéma corporel, affirme 
sa latéralisation et améliore sa 
coordination.

Base-ball : 

Le baseball est un sport 
collectif dérivé des mêmes 
racines que le cricket, qui 
se pratique sur un terrain de 
gazon et de sable. Il se joue 
avec des battes pour frapper 
une balle lancée, et des gants 
pour rattraper la balle. 

Nous utilisons des battes et 
des balles rembourrées et 
plus légères pour faciliter sa 
pratique.
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Sarbacane : 

La sarbacane est un sport de tir sur 
cible à points.

La sarbacane moderne est un tube 
en aluminium (90 ou 122 cm) avec 
une embouchure qui propulse, par 
le souffle du tireur, des fléchettes. 

Nous l’utilisons sous forme ludique 
grâce à diverses cibles (cibles à 
points, cibles animaux, ballons de 
baudruches....).

L’ultimate :

L’Ultimate est apparu en 1967. 
C’est un sport qui a été inventé 
par des élèves de la Colombia 
High School dans le new Jersey. 
Leur objectif était de créer un 
nouveau sport se référant aux 
valeurs de l’olympisme,

Le but est de réceptionner un 
frisbee dans la zone de but 
adverse. Pour y parvenir, il faut 
progresser par passes.

Toiles de parachute :  

Nous mettons à disposition des 
enfants une toile de parachute 
de 3,6 m de diamètre ainsi que 
des toiles de 83 x 127 cm. 

Sous forme de jeu, les enfants 
developpent leur coopération 
et leur coordination.
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