
MERCREDIS APRÈS-MIDI-DU 11/05/2022 AU 06/07/ 2022
Prêt à dribbler, sprinter, vadrouiller, encourager les autres et à partager de bons moments avec eux entre fair-play et rigolades ?
C’est parti pour découvrir de nouvelles activités en matière de sport et de loisirs comme le fast ball, le kin ball, le trivial sport et bien plus !
Mais aussi des activités à la portée de tous avec de l’initiation à des jeux sportifs inclusifs tels que le torball, cecifoot et la chenille inclusive.

LES CITOYENS FONT DU SPORT !ALSH
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Fast Ball 
(jeu collectif)

Le « Pac-Man serpent » 

« On se dépense en jardinant » 
au Jardin Partagé et 

« Croquet Partie » au 
Jardin d’Embarthe 

OU

Préparation de semis pour notre 
jardin et parcours fiesta

« On se dépense en jardinant » 
au Jardin d’Embarthe

OU on prépare nos semis 
pour nos plantations

Initiation au Goalball
(jeu sportif inclusif)

L’île des pirates 
(jeu collectif)

Création de quilles de Bowling

Jeu de l’Oie géant et quizz sportif !

Projet DILCRAH
(Semaine inclusive)

Le jeu de la marche, 
l’objet, les électrons

« Stop au harcèlement »
(Jeu de l’oie) 

Courts-métrages sur le 
vivre ensemble et l’inclusion

Radio « ADOX Nous » 
temps intergénérationnel 

Découverte/initiation au jeu du palet 

OU le « Paf la mouche »
(jeu de rapidité)

La course à la bassine

Création d’un 
« Shuttlecock »

Le « Main Balle » (jeu de coopération)

SCNT 31 (club de volley) 
OU le « Rugby Flag » 

(jeu de coopération)

La « Chenille Inclusive » ! 
(jeu sportif inclusif)

La course à la cuillère 
avec le lapin de 

l’Association Nord Loisirs 
(jeu d’adresse)

Trivial sport ! 
(jeu de société)

C’est parti pour le foot golf !

Le handisport, qu’est-ce que c’est ? 
(Courts- métrages)

Sortie au parc de la Maourine
« Défi Koh Lanta »

Le « Kin Ball » 
avec des ballons géants

(Jeu sportif de coopération)

C’EST LA GRANDE FÊTE A L’ASSOCIATION NORD LOISIRS !!

Bowling avec nos quilles 
(faites main)

Initiation au Torball 
et Cecifoot

(jeux sportifs inclusifs)

Cricket sport 
OU Fénix golf

« Chats et Chiens » 
(jeu de rapidité)

SPORT TOUS AZIMUTS AVEC LE GRAND JEU DE LA PYRAMIDE !

Remise en jeu de tous les sports et 
défis des mercredis précédents.

Ramène ta bonne humeur !

FRATERNITÉ ENGAGEMENT CITOYENNETÉ
Nous participerons à la semaine 
contre la discrimination et les 
stéréotypes (Projet DILCRAH)


