
  

  

BASKET 

Des ateliers/jeux sportifs et des matchs autour du Basket. 

 

FUTSAL (activité réservée aux CM2) 

Activité réservée aux CM2 (nés en 2012) en commun avec l’espace 
jeunes. Après s’être échauffé, place à un tournoi de Futsal ! 

 

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.) 

 

TENNIS  

Ateliers et jeux autour du tennis. 

 

FITNESS  

Danser et s’amuser sur une musique très rythmée, à travers des jeux 
et apprendre une chorégraphie. 

 

KINBALL  

Jeu collectif se jouant avec un très gros ballon où 3 équipes doivent 
éviter que le ballon tombe au sol. Celles qui réussissent marquent des 
points. 

  

FOOT GAELIQUE 

Sport collectif qui mélange le rugby et le football. Les plaquages 
et immobilisations sont interdites. 

 

BADMINTON  

Sport de raquette avec un volant qu’il faut envoyer par-dessus un filet 
dans le camp adverse.  

 



DBL BALL (activité réservée aux CM2)  
Activité réservée aux CM2 (nés en 2012) en commun avec l’espace 
jeune. 
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. 

 

HALOBALL  

Sport collectif inspiré du basket. Un seul panier suspendu au milieu 
d’un cercle.  

 

ATHLETISME  

Sport comprenant différentes épreuves et ateliers de sauts, courses 
et lancers. 

 

TCHOUKBALL  

Jeu collectif avec ballon, où la cible est un petit trampoline vertical. Le 
but est d'attaquer et de défendre les mêmes cibles. 

 

JEUX DE LUTTE (Réservé aux enfants nés en 2017)  

Plusieurs petits jeux ludiques seront proposés d’initiation à la lutte. 
 

VELO AGILITE  
Divers ateliers et jeux d’agilité et de motricité à vélo 
 
Vélo : VTC et VTT autorisés (en bon état) 

- Casque obligatoire 
- Prévoir une gourde d’eau et des vêtements de rechange. 

 

VTT (Réservé aux 8-11 ans)  
Activité réservée aux 8-11 ans (nés en 2014-2013 et 2012) 
 
Sortie à vélo à la découverte des chemins alentours. 
 
Vélo : VTT uniquement (en bon état) 

- Casque obligatoire 
- Prévoir une gourde d’eau et des vêtements de rechange. 

 

  

 


