
Kids athlé du 04 décembre 2021                                                         version 1 du 15/11/2021
Organisation RCN Loire Divatte                                                                                         DLE
Salle du Paladin
route Clémence Lefeuvre
44450 St Julien de Concelles

Organisation cible

Le matin L'après midi

9h30 convocation/ confirmation 13h30 convocation/ confirmation

9h50 Echauffement des Eveils 13h50 Echauffement Poussins

10h10 Premier atelier 14h10 Premier atelier

10h25 Deuxième atelier 14h25 Deuxième atelier

10h40 Troisième atelier 14h40 Troisième atelier

10h50 Quatrième atelier 14h50 Quatrième atelier

11h00 20 ' de pose gâteaux, bonbons 15h00 20 ' de pose gâteaux, bonbons

11h20 Cinquième atelier 15h20 Cinquième atelier

11h30 Sixième atelier 15h30 Sixième atelier

11h40 Septième atelier 15h40 Septième atelier

11h50 Huitième atelier 15h50 Huitième atelier

12h00 Tableau comptage
bilan des équipes

16h00 Tableau comptage
bilan des équipes

12h30 Fin Eveil Athlé 16h30 Fin Poussins

descriptions simplifiées des ateliers -->



Atelier N°1 → relais “épingle” avec témoin et retour avec 3
haies

Eveils Athlé : Passage du témoin sur le départ

Poussins     : Passage du témoin dans la zone dédiée



Atelier N°2 → tri-bond de sauts de grenouille

Le premier de l’équipe réalise ses trois sauts, le
deuxième commence là où le premier à terminé, ainsi
de suite.

On mesure la longueur additionnée des dix équipiers.



Atelier N°3 → médecine ball à genoux
1,5kg EA et 2kg Poussins

La distance réalisée donnera des points, les points de
l’équipe seront additionnés.
Un deuxième essai voir un troisième sera possible selon
le temps restant.
On conservera le meilleur total de l’équipe



Atelier N°4 → Course Formule 1

Après une roulade avant, sprint sur un circuit.
On retiendra le temps de l’équipe.



Atelier N°5 → Bondir et rebondir

Pour les Eveil Athlé:

Pour les Poussins:

arrivée en fente et en statique avec un genou au sol.
Des points seront attribués selon la prestation, 1; 2 ou 3



Atelier N°6 → Déménageur (cinq cerceaux de couleur +
foulards)

Le premier déménageur transporte les objets de la
réserve vers les cerceaux en respectant la couleur, puis
un deuxième déménageur les ramène dans la réserve,
ainsi de suite.

On totalisera le temps de l’équipe.



Atelier N°7 → Saut à la corde ou saut en croix

On compte le nombre de sauts réalisés en 15 secondes,
ils sont comptabilisés au score de l’équipe.



Atelier N°8 → Lancer de précision avec anneaux


