Action du contrat d’objectifs du comité de rugby de la Manche soutenue par le
conseil général de la Manche et le CNDS.

ANIMATION RUGBY LOISIR
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« UNE DEMI-JOURNEE LUDIQUE ET ORIGINALE
AUTOUR DU RUGBY »
Ludique
L’Animation Rugby Loisir propose une véritable initiation au rugby pour les
jeunes à travers des ateliers de découvertes tels que : « Marquez l’essai »,
« Lancez en touche », « Passez le ballon » et « Tapez des drops ».

Originale
Toutes ces activités sont proposées autour de structures gonflables en
associant le jeu et l’apprentissage sportif. Des « challenges », avec l’appui
d’animateurs diplômés, viennent renforcer l’aspect ludique des initiations
proposées.

Une demi-journée
Au-delà des « challenges » et des jeux autour des structures gonflables, des
ateliers complémentaires sont organisés en espace ouvert, tels que des parcours
de motricité et des jeux de ballon.
En fonction du nombre de jeunes, des séquences structurées et
progressives, rythment les deux heures d’animation proposées, en évitant les
temps d’attente.

Tout public
Les ateliers et les animations sont modulés par les animateurs pour
s’adapter à l’âge et au physique des enfants participants.
Chacun trouvera dans ce moment d’animation, une activité faite pour lui,
qui lui permettra de s’amuser avec ses camarades en découvrant, à travers des
animations diverses sur des structures gonflables, ce sport ludique et attractif,
qu’est le Rugby.
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« UNE ANIMATION ARTICULEE AUTOUR DE DEUX
STRUCTURES GONFLABLES »
Le « Multi - Jeux »

Cette structure permet aux
jeunes de tout âge de
découvrir le Rugby à travers
des ateliers de passes, de
lancers et de jeu au pied
sous forme de concours
techniques chronométrés ou
de relais.

Le « Marquez l’Essai »

Harnachés à un élastique, les jeunes vont devoir dépasser leurs limites en faisant
appel à leurs qualités physiques pour battre leur adversaire en marquant un
essai le plus loin possible….avant de se retrouver propulsé en sens inverse !

Ces structures autonomes s’adaptent à tous les types de
revêtement et à tous les publics.
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« UNE ANIMATION CLES EN MAINS
MODULABLE ET EDUCATIVE»
Il s’agit d’une animation « Clés en Main », grâce à leurs nombreux éléments
complémentaires (Gonfleurs, groupe électrogène, matériel pédagogique,
chasubles, ballons…).
Pour assurer le déroulement de ces activités, l’équipe d’Animation Rugby Loisir
est composée de 2 animateurs dont un diplômé d’état, avec l’appui des
éducateurs du centre de loisirs. Les ateliers de découverte bénéficient d’un
encadrement qualifié, pour une initiation au Rugby en toute sécurité.
La demi-journée s’organise autour d’un programme d’exercices testés et
progressifs, associant initiation et jeux.

Les Parcours et Activités Complémentaires Proposées
Parcours de motricité, parcours technique chronométré, relais
Jeux collectifs avec la balle ovale : balle au prisonnier, épervier,
béret, la balle au capitaine….
Exercices de passes et de lancers
Initiation au Rugby Flag
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DES CONDITIONS FINANCIERES
MODULABLES
Une proposition de base :

Forfait ½ Journée
Kit : Multi-Jeux et Marquez l’essai

Composition du kit

Les structures gonflables « Multi-Jeux » et
« Marquez l’essai » avec leurs équipements

Age conseillé

6 -15 ans

Encadrement

1 animateur par structure gonflable + appui
des éducateurs du centre de loisirs

Surface d’utilisation

Equivalent à un demi-terrain de football

Temps d’installation

½ Heure

Equipement nécessaire

Prise 220 Volts pour gonfleur

Montage

Compris dans le prix du kit
Conditions Financières
Kit + 2 Animateurs

400€ + frais de déplacement (0.39€/km à partir de Saint-Lô)

Les structures peuvent être mises à disposition indépendamment l’une de
l’autre, à des conditions à définir. De même, l’animation peut être
renforcée en fonction des besoins.
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NOUS CONTACTER

TAPIN Mathilde (conseillère sportive départementale)
Chargée du projet Animation Rugby Loisir
 : 06.71.23.67.93
E-mail : mathilde.tapin@sfr.fr

MAUGER Stéphane (conseiller sportif départemental)
Assistant chargé du projet Animation Rugby Loisir
 : 06.33.37.46.31
E-mail : mauger.stephane@orange.fr

Pour tout courrier :
Comité Départemental de Rugby de la Manche
40 rue de la poterne
50000 Saint-Lô
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