
Journée 

pédagogique 

- - - - - -  

le 2 janvier 2015 

à la salle 
La Boule Bizarre 



Important 

IMPORTANT : 

 La présence et la participation de tous les joueurs à la 

journée pédagogique est souhaitée 

 Les enfants présents à la journée seront prioritaires pour le 

voyage de fin d’année 

 Il est indispensable de prévenir en cas d’empêchement 

quelque soit le motif 

 La présence des parents à la restitution de la journée est 

indispensable 



Les enjeux  

o Cette journée s’inscrit dans le projet social du club 

« savoir vivre ensemble » et « savoir faire collectif », 

o Le club tient à remercier et à fidéliser l’ensemble de 

ses adhérents (joueurs, parents, bénévoles) 

o Il est important pour le club d’avoir une démarche 

éducative envers ses joueurs 

o Le club s’engage dans une démarche de 

structuration en candidatant à une labélisation 

nationale de club (programme éducatif fédérale) 



Les objectifs 

Pourquoi cette journée : 

o Parce que  l’épanouissement des joueurs dans le 

club est primordiale (bien être) 

o Parce qu’il est important pour le club d’impliquer ses 

joueurs dans la vie du club 

o Parce que c’est essentiel de proposer une activité 

ludique aux jeunes joueurs 

o Parce que cette journée de rassemblement est 

important en début d’année 



PROGRAMME 

 9h : petit-déjeuner équilibré 

 10h : groupe de travail « recherche de financements » 

 11h30 : ateliers éducatif (sensibilisation à l’environnement 

(U9), aux transports en commun (U11) et au tabac (U13) 

 12h30 : pique nique 

 13h30 : Départ pour les activités ludiques 

 18h : Restitution/Verre du Nouvel An avec les parents 



Petit déjeuner 

Le club a le plaisir d’offrir aux catégories de U9 à U13 

un petit déjeuner équilibré pour : 

o Bien démmarer la journée avec un moment conviviale. 

o Montrer aux enfants la composition d’un petit déjeuner 

équilibré 

o Insister sur le fait que c’est le repas le plus important 

de la journée !!! 



Groupe de travail 

Le contexte : le club souhaite organiser un tournoi de fin 

d’année dans le sud (à proximité de la mer). 

Le but : trouver des solutions de financement 

La méthode : impliquer les joueurs dans l’organisation du 

projet 

 

Les joueurs, accompagnés de leurs éducateurs, devront 

trouver LEUR solution pour financer le voyage à partir : 

o Du coût des dépenses (transport, hébergement, repas). 

o De la part que financera le club 

o Du délai pour trouver l’argent (avant le 28 février)  

 



Ateliers éducatifs 

Le club a sollicité l’intervention de professionnels pour 

sensibiliser nos jeunes joueurs à des sujets de société : 

 

o L’environnement : intervention du club sur 

le tri-séléctif des déchets pour les U9, 

 

o Les transports en commun : intervention de la STAS sur 

sur la bonne conduite dans le bus pour les U11 

 

o Le tabac : intervention de l’unité tabacologie du 

sur les méfaits et risques du tabac pour les U13 

 



Pique-Nique 

Chaque parent sera sollicité pour préparer un petit plat qui 

sera mis en commun : 
o Pour les parents U8/U9 : préparer une entrée 

o Pour les parents U10/U11 : préparer un plat chaud 

o Pour les parents U12/U13 : préparer un dessert 

 

Quelques exemples : 

o Entrée : salade composé (œuf, surimi, tomates, mais...),  

salade de riz, taboulé, etc. 

o Plat : quiche, pizza, gratin, pattes bolo, etc 

o Dessert : crepes, fruits, yaourt, etc, 



Activité ludique 

Le club et ses éducateurs proposent à leurs joueurs de 

participer à une activité ludique ou culturelle. 

Il se déplaceront en transport en commun. 

Les activités proposées : cinéma, planétarium, patinoire, 

laser-game, musée de la mine, jorkyball, etc. 

 

Prix par enfant : 4€ 

Prise en charge du club : 6€/enfant 

 



Verre du nouvel an 

La journée se terminera par un pot offert par le club pour 

fêter la nouvelle année. Il sera l’occasion de : 

o Découvrir ce qu’on fait les joueurs pendant la journée 

o Vous donner quelques infos sur le planning de la 2e 

partie de saison, l’organisation des tournois annuels de 

l’ASA, du voyage de fin d’année 

o D’échanger avec les éducateurs 

 



Les tarifs par activités 

Cat Activités Nb joueurs Tarifs Total 

U7/U9 

Musée de la mines 4,6 € 

Cinéma Quarto 4 € 

Vogue d’hiver 8 € 

CCSTI La Rotonde 3 € 

U11/U13 

Planétarium 8,2 € 

Jorkyball 4 € 

Patinoire 7,3 € 

Bowling 4,9 € 

Transport  2€ A/R 



Le rôle des éducateurs  

o Arriver à l’heure 

o Présence d’au moins 1 éducateur par catégorie 

o S’occuper de son équipe pour : 

 Préparer le petit déjeuner 

 Débarraser sa table 

 Animer le groupe de travail pour trouver des solutions de 

financer leur voyage 

 Exposer sa solution lors de la restitution (le soir) 

 Gérer la bonne tenue de la journée (dans les transports et 

sur place 

 

 

 


