
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Des propositions d’activités 
sportives innovantes et variées, 
adaptées aux attentes des jeunes, 
de leurs encadrants et aux 
contraintes matérielles locales. 

- Kin-ball ; 
- Tchouckball ; 
- Sarbacane ; 
- Péteka ; 
- Tir à l’arc ; 
- Orientation ;  
- … 

 

L’Ufolep 38 propose ici une 
offre de pratique aux 
jeunes de 8 à 17 ans. 
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Bouge dans ton centre de 
loisirs. 

À toi de jouer !  

LE SPORT 
À TOUT 

ÂGE 
 

Contacts – Renseignements - Inscriptions : 

 

Comité UFOLEP de l’Isère 

Domaine de la Brunerie  

180 bd de Charavines 

38500 VOIRON  

 

Tel : 04.76.91.88.88 

Courriel : ufolep38@free.fr 

 

http://www.google.fr/search?hl=fr&rls=com.microsoft:en-US&&sa=X&ei=_nU8TPfcJcqdOKTDxPkF&ved=0CBYQBSgA&q=sarbacane&spell=1


 

 

 
 
QUELS MOYENS ? 

 
 

 Encadrement qualifié : 
o Éducateur sportif titulaire d’un BPJEPS, expérimenté dans l’encadrement du 
public enfant ; 

 

 Matériel adapté ; 
o Ballons, bâtons, tapis, parcours, matériel d’équilibre, 
le matériel est apporté par l’éducateur, 
 

 Adaptabilité aux conditions spatiales 
o Les activités sont adaptées à leurs capacités physiques et mentales et sont mises 

en relation pour les développer ; 
 

UN CONTENU PÉDAGOGIQUE. 
o Des activités individuelles et collectives ; 
o Des activités de coopération, d’expression, d’opposition ; 
o Des activités de pleine nature ; 
o Des activités innovantes ; 
o Des situations jouées ; 
o Des jeux à règles ; 
o Des sports codifiés. 
 

L’Ufolep 38 propose de mettre en œuvre des cycles d’interventions dont le contenu est 
arrêté avec l’encadrement. 
 
Ils s’inscrivent dans le projet du club et répondent à des objectifs clairement identifiés 
tels que :  
o Apprendre à coordonner et à synchroniser son corps ; 
o Améliorer les capacités psychomotrices ; 
o Développer la socialisation des plus jeunes.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kin-ball 

 Sport collectif sans contact qui 

développe l’esprit d’équipe et 

la solidarité 

 3 équipes de 5 et un ballon de 

1.20m de diamètre  

 L’ensemble d’une équipe porte 

le ballon,  appelle une des 2 

autres équipes et tape dans le 

ballon. L’équipe qui a été 

appelée doit rattraper le ballon 

avant qu’il touche au sol. Si le 

ballon touche au sol les 2 

autres équipes marquent le 

point. 

 

Tchoukball 

 sport collectif qui développe le 

surpassement et la solidarité  

 2 équipes 1 ballon de handball et 2 

cadres de tchoukball  

Lorsqu’une équipe a le ballon : 

 elle est inattaquable 

 elle doit faire 3 passes pour tirer pas 

plus pas moins  

l’équipe qui n’a pas le ballon : 

 doit se placer à proximité des cadres 

pour rattraper le ballon après avoir 

rebondit sur le cadre. Le ballon ne doit 

pas toucher par terre pendant les 3 

passes sinon balle à l’adversaire. Le 

point est marqué quand l’équipe qui  

défend ne rattrape pas le ballon. 

 

Bumball 

 Sport collectif  

 2 équipes 1 ballon en mousse 

velcro, des chasubles avec des 

zones de velcro 

 Le but est de réceptionner le 

ballon sur la chasuble dans une 

zone pour marquer un point. 

Interdiction d’utiliser les mains 

sauf pour faire une passe On 

attrape le ballon avec la 

chasuble, si le ballon tombe par 

terre on le ramasse avec les 

fesses Pas le droit de se déplacer 

avec le ballon.  

 



 

Poulball  

 Sport collectif qui développe 

l’esprit d’équipe et la 

solidarité 

 2 équipes, 2 cubes en mousse, 

1 gros ballon  

 Le but est de faire tomber le 

cube avec le ballon. Quand 

j’ai le ballon je ne me déplace 

pas. Si le ballon tombe, il est 

rendu à l’adversaire. Une 

zone est dessinée autour des 

cubes, interdiction d’y 

rentrer si non pénalty* 

*le pénalty se fait du milieu du 

terrain en arrière  

 

LIA 

 Pas chorégraphié sur de la musique  

 1 groupe, de la musique, un 

animateur  

 Il faut avoir des baskets bien 

attachées et une bouteille d’eau Lors 

des déplacements faire attention à 

notre entourage 

 

Renforcement musculaire  

 Exercices de musculation avec 

le poids du corps sans appareil 

sur de la musique  

 Il faut des baskets, une 

serviette, une bouteille d’eau 

 Il faut respecter les consignes 

de l’animateur pour éviter de 

réaliser de mauvais gestes et 

risquer la blessure. 

 

 


