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Sportif
• Mise en place d’ateliers :

•- N°1 : Le champ de citrouilles
•- N°2 : Le pont-levis
•- N°3 : La forêt maléfique
•- N°4 : Le chaudron magique
•- N°5 : Les chaises ensorcelées
•- N°6 : Les chaudrons brûlants

Vous avez la possibilité de dédoubler les ateliers
en fonction du nombre d’enfants.

Avant les rassemblements s’assurer :
• De la disponibilité de la salle.
• Du matériel à disposition (tables, chaises, bancs, cerceaux, plots etc.…). 
• De la présence d’autres entraîneurs.

Communiquer aux entraîneurs :
• La feuille de présentation de l’ « Automne ».
• Penser à faire des photos.

Goûter :
• Il est offert par le Comité (boisson, gâteaux)

Après les rassemblements :
Renvoyer les feuilles de présence.
Envoyer les photos.
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Infos aux entraîneurs

Déroulement

Le but de ces regroupements pour les enfants de la 
catégorie « U7» est de mettre en place différents ateliers 
autour de la thématique de l’automne. Ces rassemblements 
se veulent avant tout ludiques et familiaux.

Tous les enfants participants doivent être licenciés.

Selon le nombre d’enfants, soit chaque enfant a un ballon, 
soit des colonnes sont constituées avec 2 ou 3 ballons. 

Dès qu’un joueur a le ballon sur un atelier, il effectue le 
parcours, tente un seul tir, s’il réussit alors il récupère de la 
part du responsable atelier un morceau de puzzle, qu’il doit 
ramener au tableau. 

Chaque morceau est numéroté, l'adulte le collera sur la 
grande feuille quadrillée et numérotée. Le joueur repart sur 
l’atelier.

Les ateliers durent 10 minutes. L’objectif est de 
reconstituer les 2 puzzles et de reconnaître les images.
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