INTERVENTIONS VOLLEY SUR LE
DÉPARTEMENT DU MAINE ET
LOIRE…..POUR UNE DÉCOUVERTE DE
L’ACTIVITÉ POUR TOUS

NOS MISSIONS
Permettre la pratique du Volley-ball pour le plus grand nombre
Parce que chacun doit pouvoir avoir un accès aux activités physiques, nous développons nos actions envers les publics qui y
sont le plus éloignés soit géographiquement, soit socialement ….Depuis 3 ans, nous intervenons en partenariat avec le CDSA
pour apporter notre compétence et notre soutien lors des journées sport adapté et lors des « Beaux Défis ».
Utiliser les spécificités du Volley-ball comme vecteur de socialisation
Parce que le volley-ball est le seul sport collectif à compter autant de filles que de garçons et qu’il peut se pratiquer sous
forme mixte sans déséquilibre du jeu; Parce que le Volley-Ball est un sport collectif sans contact physique direct, entre partenaires et entre chaque équipe par la présence du filet;
Amener les bonnes pratiques et les adaptations de jeux pour désacraliser l’activité
Permettre aux éducateurs de découvrir des ateliers ludiques et simples de motricité autour du Volley-ball pouvant être remis
en place aux sein de leur structure afin d’élargir leur compétences et leur champ d’action dans le domaines des jeux collectifs.
Faire découvrir l’activité avec du matériel adapté (Ballons de baudruche, Ballons de Kin-ball) et des règles de jeux simplifiées
(service en lancer de balle, ballon bloqué en réception….) et ainsi démontrer que le Volley-ball n’est pas plus compliqué à
mettre en place qu’un autre sport collectif.

AUSSI NOUS VOUS PROPOSONS :
LA MISE EN PLACE DE CYCLE DE DÉCOUVERTE DE L’ACTIVITÉ AVEC RÈGLES ET MATÉRIEL ADAPTÉ
POUR UN PUBLIC ALLANT DE 8 ANS À 20 ANS

AVEC UN ENCADREMENT DIPLÔMÉ ET LE SOUTIEN DU CDSA

AINSI QU’UN LIVRET REGROUPANT LES SÉANCES MISES EN PLACE LORS DU CYCLE

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire et nous
nous adapterons à vos demandes dans la mesure du possible !

INTERVENANT COMITÉ : ALEXIS MUSTIÈRE - 06 72 49 00 65—ATDVOLLEY49@GMAIL.COM

TARIFS : 40 € / Éducateur/km et matériel . Le cout pour une séance consécutive est réduit à 30 €/h.

Comité Départemental de Volley Ball de Maine et Loire
Maison Départementale des Sports – 7 rue Pierre de Coubertin—BP 43527 – 49130 Les Ponts de Cé—Tél : 02.41.79.49.87 - Email : cdvolley49@gmail.com

