
83, avenue de Neuilly - 94120 Fontenay-Sous-Bois
Tél : 01 43 95 04 53 / Fax : 01 43 94 11 26

Email : sportsetviesociale@wanadoo.fr

FONCTIONNEMENT DES ACTIVITÉ 
PÉRISCOLAIRES

>   On vous accompagne dans votre organisation  
des rythmes scolaire en vous proposant  
3 cycles de 12, 18 ou 32 séances.  
On s’adapte à l’organisation, de votre projet  
de structure en lien avec votre PEDT  
(Projet Educatif de Territoire).

Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16H à 17H30,  
les mercredis de 8h30 à 11h30.

RETROUVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR :

www.sportsetviesociale.fr
  Sports & Vie Sociale

SPORTS ET VIE SOCIALE L’ASSOCIATION
ACCOMPAGNATRICE DE PROJET

Multi-animes activités 
L’association Sports et Vie Sociale vous propose 
des solutions pour organiser et encadrer les 
différents temps de l’enfant dans le cadre  
de l’aménagement des rythmes scolaires.  
Nous savons combien les activités éducatives 
proposées sont déterminantes pour le  
développement harmonieux de l’enfant.

>  Sports et Vie Sociale met en place  
des ateliers adaptés à l’âge des enfants,  
dans les 3 domaines d’activités suivant : 
Physique et Sportive, Scientifiques et  
Technique, Culturelle et d’Expression,  
pour aider l’enfant de 5 à 10 ans à s’épanouir 
et à se construire.

ACCOMPAGNEMENT DES RYTHMES SCOLAIRE
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ACTIVITÉS PHYSIQUE ET SPORTIVE

 Jeux sportifs collectifs  
Les jeux sportifs collectifs occupent une place particulière au sein des 
activités extra scolaire favorisant le développement de la personnalité 
physique, moral, affective et relationnelle de l’enfant.  
Celui-ci, au centre de l’activité, expérimente la communication motrice 
et la prise de décision. Il participe à une dynamique de groupe au cours 
de laquelle il a le droit de s’affirmer. 
>  Activités : basket-ball, rugby, handball, football, volley-ball…

Jeux de coopérations  
Les jeux de coopérations ont pour but d’encourager la participation  
d’un maximum de personnes dans les activités où seul l’habileté  
sportive est exigée. Les jeux coopératifs éliminent la compétition  
et développe l’esprit de groupe. 
>  Activités : le jeux du cerf, guider l’aveugle, le mur humain, ultimate, 

tchoukball…

Jeux d’opposition 
Les jeux d’opposition, dont le but initial est d’améliorer les capacités 
physiques, perceptives, la gestion de l’agressivité et le respect. 
>  Activités : la lutte, le judo…

Jeux de raquette 
Les jeux de raquette ont pour but d’améliorer l’adresse et l’habilité 
avec un outil en prolongement du corps.. 
>  Activités : tennis, tennis de table, badminton…

Glisse urbaine  
Un sport à part entière, qui est un moyen de leur apprendre les règles 
de sécurité routière et de déplacement dans la ville.
>  Activités : roller, skateboard, trottinette…

LES BÉNÉFICES
- Aider l’enfant à se concentrer
- Développer sa confiance en soi
- Mieux appréhender le monde qui l’entoure

ACTIVITÉS CULTURELLE ET D’EXPRESSION

 Eveil musical 
Ce temps de découverte et d’expérimentation permet aux enfants  
de développer leurs capacités artistiques et leur imaginaire.  
Ils découvrent le monde sonore par le biais de jeux vocaux,  
des percussions instrumentales.
>  Activités : jeux musicaux, découverte d’instrument, les premier pas 

de danse, parcoure du son…

Jeux de société 
Le jeu de société permet à l’enfant d’améliorer sa capacité  
deconcentration et sa mémoire. Inconsciemment, il améliore aussi 
l’analyse rapide d’une situation, la résolution de problèmes,  
ainsi que l’observation. Son caractère intuitif développe la perception, 
la curiosité, et la capacité à prévoir les conséquences d’une action.  
>  Catégorie de jeux de société : jeu de plateau ; jeu de dé ;  

jeu de cartes ; jeux d’échecs et de stratégies…
>  Jeux : échecs, uno, jungle speed, bluff, abalone, puissance4…

Danse 
D’une manière générale, la danse est à la fois une activité physique  
et un moyen de socialisation : elle fa vorise le contact physique  
et le rapprochement entre les individus. Outre ces avantages sociaux, 
la danse a des bienfaits d’ordre musculaire, articulaire, cardiaque,  
pulmonaire, circulatoire et psychologique. Cette activité permet  
d’acquérir une bonne condition physique et une meilleure  
connaissance de son corps.
>  Activités : hip-hop, danse africaine, zumba, moderne jazz…

Théâtre 
Mettant en jeu le corps, le théâtre contribue à débloquer les inhibitions, 
à installer progressivement la confiance en soi et vaincre la timidité.
C’est une excellente situation de découverte de soi, de ses possibilités 
et de ses limites. Il permet également d’apprendre à accepter le regard 
des autres et en tant que lieux d’interprétations plurielles, il est facteur 
d’ouverture d’esprit et de tolérance.
>  Activités : jeu de mime, scénettes, jeux d’improvisation,  

représentation de spectacle…

LES BÉNÉFICES
- Aider à maîtriser sa respiration, ses émotions
- Développer la sensibilité et l’imagination
- S’exprimer déferrement

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUES

 Energie
Il semble en effet important de privilégier une approche pédagogique 
de ces enjeux pour encourager les enfants à acquérir des comporte-
ments responsables par rapport à leur propre utilisation de l’énergie. 
en passant par toutes les formes d’énergie ( l’électricité, énergie 
solaire, le vent, l’eau, bois…).
>  Activités : création d’éoliennes, une lampe de poche…

Eco planète
L’écologie n’est pas q’une affaire de mode. L’écologie c’est notre  
planète et notre survie. La terre est un système complexe qui n’existe 
que par son équilibre. Nous apportons une approche pédagogique  
aux enfants qui s’intéressent naturellement à la nature.
>  Activités : autour du recyclage, activité nature…

Brico & déco
C’est un moyen de développer la création et la logique de l’enfant  
en utilisant des matériaux de construction, des outils afin de créer  
leur envie.
>  Activités : fusée à eau, perchoir pour animaux, boomerang…

LES BÉNÉFICES 
- Aider à maitriser les matières    
- Développer une pensée logique  
- Développer la créativité
- Développer sa confiance en soi


