
  

  

GYMNASTIQUE 

Ateliers de gymnastique au sol et sur agrès. 

 

CHASE-TAG 

Jeu de poursuite, similaire au jeu du chat et de la souris. Dans un 

parcours d’obstacles, le but est d’échapper ou de rattraper son 
adversaire dans un temps donné, sans sortir des limites. 

 

FUTSAL  

Découverte, à travers divers ateliers et jeux, de Football en salle.  

CIRQUE  

Jongler avec divers instruments (balles, diabolos, assiettes 

chinoises...) et divers ateliers d’équilibre. 

 

BUMBALL   

Jeu collectif de ballon, avec des chasubles scratchés (pour 

réceptionner la balle : interdiction de l'attraper avec les mains mais 

uniquement avec la chasuble.) 

 

DANSE  

S'exprimer avec son corps, en musique, à travers des jeux et 

apprendre une chorégraphie. 

  

BOXE 

Sport d’opposition où il s’agit de toucher l’autre avec les pieds ou les 
poings (boxe française). Interdiction de faire mal et de se faire mal ! 

Les coups n’ont pas de puissance. Les points sont comptés 
uniquement à la touche. 

 

JEUX DE BALLONS  

Différents jeux avec des ballons connus et moins connus seront 

proposés. 

 



ACROSPORT  

Activité artistique et acrobatique de création de chorégraphie 

comprenant des pyramides 

 

LUTTE  

Sport d’opposition où il s’agit de retourner et d’immobiliser son 
adversaire sur le dos. Plusieurs petits jeux ludiques seront proposés 

d’initiation à la lutte. 
 

FOOT-HOCKEY  

Sur les mêmes principes que le football, ce jeu se joue aux pieds, 

avec des règles inspirées du hockey (jeu contre les murs, passage 

derrière le but…) 

 

TENNIS DE TABLE  

Sport de raquettes, le jeu se déroule sur une table séparé avec un 

filet. 

 
DBL BALL  

Le DBL Ball est un sport collectif qui mélange le handball, le football 

et le hockey. Le DBL Ball signifie dribbler, botter, lancer. Pour se 

déplacer, il faut soit dribbler avec les mains ou jouer avec le pied. 

Pour marquer, il faut que la balle passe entièrement à travers le but 

adverse. 

 

HANDBALL  

Des ateliers, jeux sportifs et des matchs autour du Handball. 

 

JEUX D’OPPOSITION  

Divers jeux de lutte et d’opposition où il s’agit de retourner et 
d’immobiliser son adversaire sur le dos. 

 
  

 


