Pouvez-vous, cette année encore, convoquer tous les babys
basketteurs de votre département ?
L’an dernier, j’ai pu constater que tous ces enfants avaient été
très sages et qu’ils écoutaient bien leurs éducateurs.
J’ai donc décidé de revenir leur rendre visite au Temple/Lot
le samedi 10 décembre 2016.
Il vous faudra organiser des jeux pour que je sois sûr que ce
sont de bons petits basketteurs qui savent marquer des paniers.
La règle est simple : Tous les enfants, ensemble, doivent
marquer 1000 paniers en 1 heure.
Si le concours est réussi, alors je viendrai au Temple et
porterai des cadeaux à chacun….. Téléphonez-moi dès la fin du
concours pour me donner le résultat.
Bon courage et à très bientôt.

Le Père Noël

Le rassemblement de nos jeunes licenciés est prévu le SAMEDI 10 DECEMBRE 2016
- de 9h00 à 12h pour les secteurs du Marmandais et du Néracais
- de 14h à 17h pour les secteurs de l’Agenais et du Villeneuvois
Au Centre Omnisports du Temple/Lot (Salle 2001).
Nous rappelons que cette manifestation est réservée à la catégorie des Baby licenciés (année de naissance : 2010, 2011, et après).

Programme pour les secteurs Agenais et Villeneuvois
9h00-9h30 : Accueil des enfants = pointage et remise des T-shirts
9h30-11h30 : Ateliers basket (encadrés par les sélections départementales)
11h30-12h00 : Remise des cadeaux et goûter en présence du Père Noël
Programme pour les secteurs Marmandais et Néracais
14h00-14h30 : Accueil des enfants = pointage et remise des T-shirts
14h30-16h30 : Ateliers basket (encadrés par les sélections départementales)
16h30-17h00 : Remise des cadeaux et goûter en présence du Père Noël
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Jeu N°1 : Les
sapins .« Tu dois
slalomer entre les
sapins. »

Jeu N°2 : Sauts
dans les nuages.
« Tu dois sauter à
pieds joints dans les
cerceaux et tirer. »

Jeu N°3 : Attention
aux bûches : « Tu
dois éviter les bûches
et passer pardessus. »

Jeu N°4 : Tir sur
le traîneau. « Tu
dois t’asseoir sur la
chaise et tirer sans
te lever. »
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Jeu N°6 : La
provision de
boules de neige :
« Tu dois slalomer
entre les plots, puis
amener le ballon à
ton copain qui court
tirer au panier. »
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Jeu N°7 : Les Lutins :
« Tu dois effectuer un
passe et va,
réceptionner puis tirer. »
(le lutin est un espoir
2003)

Jeu N°5 : Échelle
du Père Noël :
« Tu dois sauter à
pieds joints dans
l’échelle avec la
balle au-dessus de
la tête et tirer. »

Jeu N°8 : La hotte
du Père Noël : « Tu
dois passer dans la
hotte du Père Noël et
tirer. »

Jeu N°9: Sauter
sur la glace : « Tu
dois sauter sur la
glace, poser un pied
dans chaque cerceau
(double pas) et
tirer. »

Jeu N°10: Le
traîneau du Père
Noël : « Tu dois
passer sous le
traîneau du Père Noël
et tirer. »

P

Jeu N°11 : La neige
de Noël .« Tu cours
très vite chercher la
boule de neige (1
ballon posé au sol) et
tu le ramènes dans
ton panier.
Dès que tu as posé ta
boule de neige (le
ballon) tu donnes le
relais à ton copain en
lui tapant dans la
main ».

Jeu N°12 : Les
cadeaux de Noël
« Vous prenez un
jouet (ballon) pour 2,
vous le passez 2 fois
dans le panier (1 fois
chacun), puis vous le
ramenez dans le coffre
à jouets (le
cerceau) ».

Mettre 3 ballons par
cerceau.

Mettre 3 ballons par
cerceau.

Ateliers en 6 minutes
(6x16 = 96mn)

Jeu N°13 : La hotte
du Père Noël. « Pour
que le cadeau (ballon)
soit emballé, il faut le
lancer dans le panier.
Dès que tu as réussi, tu
lances le ballon à ton
copain lutin qui le met
ensuite dans la hotte
(le cerceau). Chacun
emballe les cadeaux à
son tour ».

Jeu N°14 : Le sapin
de Noël .« A tour de
rôle, tu cours ramasser
une guirlande que tu
iras ensuite accrocher
sur le sapin pour le
décorer »

Mettre 3 ballons par
cerceau.
Jeu N°16 : La lettre
au père Noël.« Pour
trouver et apprendre
une lettre de l’alphabet,
tu dois soulever un
cône. Dés que tu en
trouves une, tu la
ramènes et l’écris sur ta
feuille.»

Jeu N°15 : Les lutins
farceurs.« Tu dois
courir après les lutins
farceurs pour récupérer
les guirlandes qu’ils ont
derrière leur dos puis tu
les accroches à nouveau
sur le panier-sapin.»

