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Planning d’activités 2021/2022
du 8 au 29 septembre 2021

Motricité et mobilité : école du courage.
Sports collectifs : jeux pré-sportifs.
Motricité et mobilité : manipulation d’objets.

Athlétisme : courir, sauter, lancer. 
Basket-ball : passer un ballon dans un cercle.
Rugby : courir avec un ballon.

Motricité et mobilité : s’équilibrer, grimper, sauter, 
apprendre à mesurer le risque.
Sports collectifs : jeux coopératifs.
Motricité et mobilité : manipulation de balles.

Jeux de lutte : s’opposer à un adversaire 
de manière ludique.

Sports nouveaux : s’amuser avec de grosses balles.
Goubak : sport collectif sans contact qui sollicite à la fois 
collaboration et adversité.

Expression corporelle : yoga, tai chi, chi gong. 
Ateliers traditionnels  : jeux du monde.
Flag foot : sport collectif qui ressemble au 
football américain.

du 26 janvier au 02 mars 2022

du 06 octobre au 10 novembre 2021

17 novembre au 8 décembre 2021

15 décembre 2021 au 19 janvier 2022
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Jeux de raquettes : renvoyer vers l’adversaire un objet,  
une balle, un volant.
Jeux de crosses : conduire une balle ou un palet.
Sports collectifs : jeux de battes, baseball.

Jeux de duel : découverte de l’escrime. 
Poull ball : sport collectif dont le but est de renverser un 
cube en mousse à l’aide d’un ballon.
Kin ball : sport d’équipe avec une grosse balle.

Boxe : sport de combat ou les adversaires s’opposent 
avec les poings (sans coups portés).
Football : dribbler, tirer et but !
Handball : dribbler à la main.

Mini-golf : à l’aide d’un club, mettre la balle dans le trou.
Netzball et volley-ball : le netzball, une autre approche 
du volley.
Scratch ball, bumball :  réceptionner une balle avec le 
corps.

Le programme est donné à titre 
d’information et peut changer 

en cours d’année.

du 09 au 30 mars 2022

du 6 avril au 11 mai 2022

du 18 mai au 08 juin 2022

du 15 juin au 06 juillet 2022



Qu’est-ce que l’École de sports ?
L’École de sports cherche à éduquer, stimuler, transmettre le 
goût du sport, de l’effort, développer l’esprit d’équipe, le res-
pect de soi et des autres, en respectant les capacités d’évolu-
tion cognitives, affectives et motrices de chaque enfant.

Notre démarche est d’offrir aux enfants la possibilité de décou-
vrir et de s’orienter vers l’activité physique ou sportive qui lui 
convient le mieux et aux indécis de s’essayer dans divers do-
maines (individuel, collectif, d’opposition, d’adresse…) et d’évo-
luer à terme dans un club ou une association.

Notre approche sportive se limite à l’éveil, et à la découverte. En 
aucun cas nous n’abordons la compétition sportive et n’entrons 
pas en concurrence avec les associations sportives existantes.

Le cycle d’apprentissage est coordonné par des éducateurs 
sportifs du service Education-Enfance-Sports. En prenant en 
compte les attentes et capacités de chaque enfant, en respec-
tant la logique des différentes activités physiques et sportives, 
l’enfant développe sa créativité, sa prise de responsabilité, son 
autonomie dans un contexte ludique.

Équipe d’animation :
Denis Bouillon et Julien Merlet, éducateurs sportifs brevetés 
d’état en activités physiques.

>> L’École de sports
C’est tous les mercredis de 14h à 16h au complexe 
sportif de la Venaiserie pour les enfants de 5 à 8 ans (sauf 
pendant les vacances scolaires).

Service Éducation-Enfance-Sports
1 rue Jean Gilles - CS 40009

49180 Saint-Barthélemy-d’Anjou  cedex
tél. : 02 41 96 16 77

e-mail : n.oger@ville-stbarth.fr
www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr

En raison du contexte sanitaire, les activités de l’École 
de sports sont organisées dans le respect des gestes 

barrières et d’un protocole sanitaire.  
Le programme d’activités est susceptible d’être modifié 

en fonction de l’évolution de la situation.


