Syndicat Intercommunal du Haut de l’Arc
Beaurecueil – Châteauneuf Le Rouge – Fuveau
Peynier – Pourcieux – Pourrières – Puyloubier
Rousset – Saint-Antonin sur Bayon – Trets

Prêt de matériel sportif 2022/2023
Le Service Sports – Loisirs - Nature met à votre disposition
son matériel sportif et des éducateurs diplômés d’Etat.
Fort de 30 ans d’expérience dans la pratique du sport et spécialisé dans l’organisation
de stages et activités multi-sports, le Service Sports - Loisirs - Nature souhaite encore
davantage mettre ses compétences au service de ses habitants.
Adultes ou enfants, profitez d’activités variées !

✓
✓
✓
✓
✓

Un panel de plus de 40 activités sportives.
Pour tous les âges, à partir de 3 ans.
Ouvert à toutes les structures : clubs sportifs, centres de loisirs, écoles, CE...
Mais aussi aux particuliers pour tous vos évènements : anniversaire, mariage…
En option : mise à disposition d’un éducateur sportif pour l’encadrement.

Particuliers Associations
Tarif
Le kit (Ex: 1A)

Communes/Ecoles

Par jour

Par jour

Par jour

10 €

8€

5€

Le cycle
5 à 7 semaines

Formules ½ journée
Kit + Educateur

100 €

À partir de 2 kits prêtés, le troisième est offert.
Adresse : 6 rue des Minimes – 13530 Trets
Réservations : 04 42 29 40 31 ou mail : materielsiha@orange.fr
Attention : Les réservations doivent être validées par le service selon la disponibilité du matériel.

80 €

SOMMAIRE
Les kits « sportifs »
Athlétisme
Base-ball
Boxe
Cirque
Flag
Football
Handball
Kinball
Poull ball
Sarbacane
Speedminton
Tchoukball
Tennis de table
Ultimate

p.4
p.6
p.8
p.10
p.12
p.14
p.16
p.18
p.20
p.22
p.24
p.26
p.28
p.30

Badminton
Basket-ball
Bumball
Course d’orientation
Fléchettes
Foot US
Hockey
Lacrosse
Rugby
Scratchball
Spikeball
Tennis
Tir à l’arc
Volley

p.5
p.7
p.9
p.11
p.13
p.15
p.17
p.19
p.21
p.23
p.25
p.27
p.29
p.31

Les kits « jeux divers »

Coordination
Motricité
Parachute nutrition
Plage

p.33
p.35
p.37
p.39

Jeux géants
Parachute
Peda Yoga
Sports nature

p.34
p.36
p.38
p.40

Les kits « grands jeux »
Chasse au trésor
Escape Game

p.42
p.44

C.O Disney
Bataille navale

p.43
p.45

Matériel supplémentaire : n’hésitez pas à nous contacter afin d’obtenir le prêt de matériel
n’apparaissant pas dans cette liste (pétanque, VTT, …) ou pour composer un kit spécial.

Formule Activités Sportives

Le sport est un ensemble d’exercices physiques se pratiquant sous forme
de jeux individuels ou collectifs pouvant donner lieu à des compétitions.
Tarifs :
✓ Particuliers : 10 euros / jours
✓ Associations : 8 euros / jours
✓ Communes : 5 euros / jours
✓ Ecoles : 80 euros le cycle (5 à 7 semaines)
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Kit Athlétisme
L’athlétisme est un sport universel qui comporte un ensemble de disciplines
principalement regroupées en courses, sauts et lancers. Il s’agit de l’art de
dépasser la performance que ce soit en vitesse, en endurance, en distance
ou en hauteur. Venez explorer toutes ces disciplines avec nous.
L’ensemble comprend deux lots :
- Kit lancer (REF 1.A) : 5 anneaux à lancer, 6 balles lestées, 8 disques
plastiques 200 gr, 10 javelots mousses, 5 comètes, 5 marteaux, 10 vortex (5
mini, 5 grands), un jeu 20 plots souples, 10 sacs de lancer + tapis numéro
- Kit course et saut (REF 1.B) : 1 sac de haie de 24 haies animaux, 2 échelles
de rythme, 6 bâtons de relai, 1 ruban de mesure et un jeu de 20 plots
souples.

Kit réf. 1.A

Kit réf. 1.B
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Kit Badminton
C'est le sport de raquette le plus rapide du monde, il est fréquent de voir
une douzaine d'échanges en double en moins de 10 secondes. Les joueurs
marquent des points en frappant un volant à l’aide d’une raquette afin de le
faire tomber dans le terrain adverse. L'échange se termine dès que le volant
touche le sol ou reste accroché dans le filet.
L’ensemble comprend deux lots :
- Kit n°1 (REF 2.A) : 12 Petites raquettes, 30 volants, 4 filets, un jeu 20 plots
souples, 8 plots coniques et 6 cerceaux.
- Kit n°2 (REF 2.B) : 12 Grandes raquettes, 30 volants, 4 filets, un jeu 20 plots
souples, 8 plots coniques et 6 cerceaux.

Kit réf. 2.A

Kit réf. 2.B
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Kit Base-ball
Le baseball est un sport collectif qui se pratique avec des battes et des gants.
Les battes servent à frapper une balle lancée alors que les gants servent à
rattraper cette balle.
Ce sport national américain, se joue avec deux équipe qui alternent en
défense et en attaque. Il y a d’un coté les « BATTEURS » et de l’autre les
« LANCEURS ET RECEVEURS ».
Devenez le temps d’une journée une famille Américaine en pratiquant le
Base-ball.
L’ensemble comprend deux lots :
- Kit mousse (REF 3.A) : 12 battes, 9 balles en mousses et 11 balles de
softball, 5 tee-Ball, support mousse, 5 cerceaux et 20 lattes rouges.
- Kit bois (REF 3.B) : 3 battes en bois, 3 balles en cuir.

Kit réf. 3.A

Kit réf. 3.B
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Kit Basket-ball
Le basket-ball est aujourd'hui l'un des sports les plus pratiqués au monde.
Aujourd’hui le basket, est l’un des sports qui représente le plus la mixité, les
femmes représentent une bonne partie des pratiquants. De plus de
nombreuses variantes se sont développées comme le basket-ball en fauteuil
roulant, le streetball etc. Enfin, une culture a peu à peu émergé autour du
sport et prend forme dans la musique, la littérature, le cinéma et le jeu
vidéo.
Venez découvrir avec nous le basket sous toutes ses formes.
L’ensemble comprend deux lots :
- Kit n°1 (REF 4.A) : 15 Ballons T3, 2 mini paniers portables, 2 paniers
amovibles, 2 jeux de chasubles et un jeu de 20 plots souples.
- Kit n°2 (REF 4.B) : 15 Ballons T5/T6, 2 paniers de basket évolutifs, 2 paniers
amovibles, 2 jeux de chasubles et un jeu de 20 plots souples.

Kit réf. 4.A

Kit réf. 4.B
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Kit Boxe
Ce sport de combat permet aux jeunes de découvrir les notions de respect,
de discipline, de confiance et de dépassement de soi.
Chaque joueur a recours à des frappes de percussion à l’aide de gants, ces
coups ont des noms : le direct, le crochet, l’uppercut et le swing.
Il est recommandé de revêtir de grosses protections pour les jeunes et les
débutants
Besoin de décompresser, de se défouler c’est ici, c’est maintenant.
L’ensemble comprend deux lots :
- Kit n°1 (REF 5.A) : 16 casques, 8 paires gants 6OZ, 8 paires de gants 8OZ, 8
punching-balls , 1 Pao, 2 pattes d’ours, un ballon paille, les queues du diable,
5 cerceaux, un jeu de 20 plots souples et une corde d’escalade.

Kit réf. 5.A
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Kit Bumball
Le Bumball est un sport collectif inventé au Danemark dont le but du jeu est
de réceptionner une balle dans une zone adverse soit sur la poitrine ou soit
sur le bas du dos grâce à l’équipement spécifique.
Ce sport à l’opposé des sports traditionnels, ne possède pas de règles
codifiées permettant ainsi de s’adapter et de faire évoluer cette pratique
suivant vos besoins.
L’ensemble comprend deux lots :
- Kit taille S (REF 6.A) : 6 rouges, 6 bleus, 2 balles, 1 sac de transport, un jeu
de 20 plots souples.
- Kit taille M (REF 6.B) : 6 rouges, 6 bleus, 2 balles, 1 sac de transport, un jeu
de 20 plots souples.

Kit réf. 6.A

Kit réf. 6.B
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Kit Cirque
Le cirque un spectacle vivant et populaire, peut prendre différente forme.
Telle que la pratique acrobatique, aérienne, équilibre, manipulation et
jonglage.
Petit clown et acrobates en herbes venez vous amusez comme des petits
fous avec nous.
L’ensemble comprend :
- Kit Cirque (REF 7.A) : 12 diabolos, 16 paires d’échasses, 3 anneaux à
jongler, 20 cordes à sauter, 10 balles de jonglages et 10 assiettes chinoises.

Kit réf. 7.A
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Kit Course d’orientation
Sport pour tous par excellence, la course d’orientation offre de belles
opportunités de loisirs, de réflexion et de compétition. La Course
d’Orientation offre une multitude de choix, celui de se promener en pleine
nature ou en milieu urbain, découvrir son territoire, trouver les balises, ou
courir le plus vite possible sur un parcours adapté. Avec ou sans carte
d’orientation et boussole, profitez d’une activité sportive de plein air.
L’ensemble comprend :
- Kit n°1 (REF 8.A) : Malette Xplorer Game avec 15 fiches , 15 jetons de 9
couleurs différentes, 15 porte-jetons, 9 sceaux, 3 cônes numérotées et 1
guide d'activités.
- Kit n°2 (REF 8.B) : 13 Balises animaux, carton de contrôle des pointages et
20 balles de tennis.

Kit réf. 8.A

Kit réf. 8.B
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Kit Flag
Le flag football ou flag rugby sont des sports dérivés du Foot US et du rugby
où les plaquages sont remplacés par l'arrachage de bandes de tissus (dit
flag) accrochées à la ceinture des joueurs. Il existe plusieurs versions de ce
sport, selon le type de surface de jeu (indoor, plage, pelouse). Ce sport est
pratiqué tant par les garçons que par les filles et les équipes peuvent être
mixtes.
L’ensemble comprend deux lots :
- Kit n°1 (REF 9.A), 16 ceintures : 8 bleus, 8 rouges + 8 ballons de rugby en
mousse et un jeu de 20 plots souples.
- Kit n°2 (REF 9.B), 24 ceintures : 12 bleus, 12 rouges + 8 ballons de foot US
et un jeu de 20 plots souples.

Kit réf. 9.A

Kit réf. 9.B
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Kit Fléchettes
Sport d’adresse, qui consiste à jeter des fléchettes munis d’une pointe sur
une cible. Comme tout les sports de précision, la concentration et l’adresse
sont des qualités indéniables. Mais même les plus maladroit d’entre nous,
seront capable d’atteindre la cible.
Vous voulez passer une bonne soirée entre copain, c’est maintenant grâce à
notre kit fléchettes.
L’ensemble comprend :
- Kit (REF 10.A) : 8 cibles, 42 fléchettes, 10 cerceaux et un jeu de 20 plots
souples.

Kit réf. 10.A
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Kit Football
Ce sport est à la base découvert dans les cours de récréation, dans la rue. Le
football est un sport collectif qui possède le statut de sport numéro un dans
la majorité des pays. Le football « langage universel », du cinéma à la
chanson en passant par tous les arts, le football est en effet une source
d’inspiration universelle.
Venez trouver avec nous une source d’inspiration à travers le football.
L’ensemble comprend :
- Kit (REF 11.A) : 12 ballons en cuir T4, 2 mini-buts The cage, 2 jeux de
chasubles, 8 cônes et un jeu de 20 plots souples. Possibilité de prendre des
ballons en mousse rigides selon la surface de jeu.

Kit réf. 11.A
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Kit Foot US
Le football américain est un sport collectif opposant deux équipes de onze
joueurs qui alternent entre la défense et l'attaque. Le but du jeu est de
marquer des points en amenant le ballon dans la zone d’en-but adverse. Un
match se déroule en quatre quart temps de 15 minutes.
Basé sur le principe du gagne-terrain , le but du jeu consiste pour l’équipe
d’attaque à marquer le plus de touchdowns (essai de 6 points), c’est-à-dire
d’atteindre (balle en main) la zone d’en-but adverse. Le rôle de l’équipe
défensive est donc d’empêcher cette progression.
L’ensemble comprend deux lots :
- Kit enfant (REF 12.A) : 7 ballons AF 150, 7 Ballons AF 300, 2 jeux de
chasubles, un jeu de 20 plots souples et 10 cerceaux.
- Kit adulte (REF 12.B) : 7 ballons AF 500, 2 jeux de chasubles, un jeu de 20
plots souples.

Kit réf. 12.A

Kit réf. 12.B
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Kit Handball
C’est un sport collectif joué à la main où deux équipes de sept joueurs
s’affrontent avec un ballon. Chaque but s'obtient en faisant pénétrer le
ballon dans la cage du but adverse. L'attaquant a donc le droit de sauter audessus de la surface de but et effectuer son tir avant de retoucher le sol, afin
d'être plus près du but.
L’ensemble comprend :
- Kit (REF 14.A) 6 ballons cuir T1, 2 mini but hand, 2 jeux de chasubles, 8
cônes de taille moyenne, 5 cerceaux, 2 ballons de basket et un jeu de 20
plots souples. Possibilité de prendre des ballons en mousse rigides selon
l’utilisateur.

Kit réf. 14.A
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Kit Hockey
Ce sport de vitesse, originaire du Canada est souvent qualifié de « sport
collectif le plus rapide du monde ».
Il peut se jouer de 5 à 11 joueurs, avec une crosse, une balle et/ou un palet.
Le Hockey est l’un des sport le plus polyvalent au monde. Il peut être joué
sur plusieurs surface, telle que la glace, le gazon, en roller ou en salle.
Venez découvrir avec nous toute la beauté de ce sport.
L’ensemble comprend deux lots :
- Kit enfant (REF 15.A) : uni hockey, 12 crosses jaunes et 12 crosses rouges,
12 balles, But hockey et cible, 2 jeux de chasubles, un jeu de 20 plots
souples.
- Kit adulte (REF 15.B) : 12 Crosse Casal School 110/115, 12 balles, 2 cages
hockey pliables, 2 jeux de chasubles, 4 cônes de deux couleurs et un jeu de
20 plots souples.

Kit réf. 15.A

Kit réf. 15.B
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Kit Kinball
Le kinball se joue avec un gros ballon (1,22 m / 48") par trois équipes de
quatre. Le but est de servir le ballon à l’une des équipes adverses de façon
que cette dernière ne puisse pas le récupérer avant qu’il ne touche le sol.
Les règles du jeu ont été élaborées de manière à mettre l'accent sur le
respect des autres joueurs et des arbitres, l'esprit d'équipe et l'implication
permanente de tous les joueurs.
L’ensemble comprend deux lots :
- Kit n°1 (REF 16.A) : 1 ballon Airball 75 cm, 2 jeux de chasubles, 1 gonfleur
et un jeu de 20 plots souples.
- Kit n°2 (REF 16.B) : 1 ballon Airball 120 cm, 2 jeux de chasubles, 1 gonfleur,
10 ballons de handball mousse et un jeu de 20 plots souples.

Kit réf. 16.A

Kit réf. 16.B
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Kit Lacrosse
C’est un sport collectif d’origine amérindienne où les joueurs se servent
d’une crosse pour mettre une balle dans le but adverse. Il s'agit de l'un des
plus vieux jeu d'équipe du continent américain. C'est une rencontre de deux
équipes de dix joueurs sur un terrain engazonné. Les joueurs utilisent une
longue crosse pour attraper, porter et se passer une balle dans l'objectif de
la mettre dans le but adverse. La tête triangulaire de la crosse possède un
filet qui permet au joueur de tenir la balle.
L’ensemble comprend :
- Kit (REF 18.A) : 24 crosses, 12 balles, 2 jeux de chasubles, 4 cerceaux et un
jeu de 20 plots souples.

Kit réf. 17.A
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Kit Poull Ball
Le poullball est un sport collectif conçu par un enseignant belge en
éducation physique. Les valeurs de ce sport sont la mixité, l’accessibilité,
l’effort, le plaisir et le fair-play !!! L'objectif de chaque équipe est de faire
tomber l'une des deux cibles avec un gros ballon.
L’ensemble comprend :
- Kit (REF 20.A) : 2 Cubes de Poullball, 1 ballon, 2 paniers évolutifs, 2 jeux de
chasubles

Kit réf. 20.A
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Kit Rugby
Plus communément appelé sport de « L’OVALIE » en référence à la forme de
son ballon. Sport de valeur, le respect, l’esprit d'équipe, l’engagement, le
courage, le dépassement de soi, le partage et la convivialité sont autant de
valeurs « rugby ». Le rugby est ouvert à tous à travers la diversité de ses
postes.
Ouvert à tous les gabarits venez avec nous pratiquer le rugby !
L’ensemble comprend deux lots :
- Kit n°1 (REF 21.A) : 16 ballons en mousse, 2 jeux de chasubles, 10 lattes et
un jeu de 20 plots souples.
- Kit n°2 (REF 21.B) : 15 ballons T3 en cuir, 2 jeux de chasubles, 10 lattes et
un jeu de 20 plots souples.

Kit réf. 21.A

Kit réf. 21.B
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Kit Sarbacane
Ce sport 100 % intégration permet de regrouper valides et handicapés sur le
même pas de tir. Egalement sport de rigueur et en sensation de bien être
l’intérêt de la sarbacane réside dans la combinaison du contrôle du souffle,
de la maîtrise et de la stabilité de la concentration. Besoin de réduire son
état de stress la SARBACANE est là !
L’ensemble comprend 3 lots :
- Kit n°1 (REF 22.A) : 6 Sarbacanes Blow 'in, 24 fléchettes, 6 cibles, 6 cônes
jaunes, 1 dé de couleur, 6 haies vertes et rouges et un jeu de 20 plots
souples.
- Kit n°2 (REF 22.B) : 6 Sarbacanes 91 cm, + 5 sarbacanes 122 cm, 60
fléchettes, 6 cibles, 6 haies vertes et rouges, 6 cônes jaunes et un jeu de 20
plots souples.

Kit réf. 22.A

Kit réf. 22.B
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Kit Scratchball
Le scratchball est un jeu sportif collectif qui se joue exclusivement à la main
et qui oppose 2 équipes de 6 joueurs.
But du jeu : Pour marquer, il faut réceptionner la balle à l'aide du gant «
scratch » en ayant une partie du corps en contact avec un cerceau de même
couleur que celle du passeur. Le scratchball est un sport spectaculaire et
attractif pour un public adolescent et adulte avec comme ingrédients
principaux la vitesse, la stratégie et l'adresse avec des réceptions de balle.
L’ensemble comprend deux lots :
- Kit enfant Scratchball (REF 23.A) comprenant 12 gants auto-agrippant
ambidextres, 2 balles et 10 cerceaux couleur, 2 jeux de chasubles et un jeu
de 20 plots souples.
- Kit Adulte Scratchball (REF 23.B) comprenant 12 gants auto-agrippant
ambidextres, 2 balles et 10 cerceaux couleur, 2 jeux de chasubles et un jeu
de 20 plots souples.

Kit réf. 23.A

Kit réf. 23.B
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Kit Speedminton
Venez découvrir avec nous un sport en pleine expansion et incroyablement
fascinant. Ce sport entre le Badminton et le squash, avec des vitesse de
balles de près de 300 km/h.
Vous aimez le sport, vous aimez danser ! Le speedminton peut se jouer en
musique, il est parfait pour se mettre dans l’ambiance et partager un bon
moment !!
L'ensemble comprend:
- Kit (REF 25.A) : 16 raquettes, 8 volants "speeder fun", 10 cerceaux, 20
Geckos pour délimiter le terrain, un grand sac et un jeu de 20 plots souples.

Kit réf. 26.A
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Kit Spikeball
Le spikeball, ce jeu entre le volley et le tennis est un sport qui monte. Venez
le découvrir avec nous. La coordination, le sens du placement et la maîtrise
des angles de tir sont décisifs, de l'avis des joueurs, beaucoup plus que la
rapidité ou la force physique.
Les règles sont simples : chaque équipe doit faire rebondir à son tour la balle
sur un filet fixé à un cadre rond près du sol, après trois touches au
maximum, comme au volley.
L’ensemble comprend :
- Kit (REF 26.A) : 4 Trampolines Spikeball avec filet de rangement, 4 balles
Spikeball et un jeu de 20 plots souples.

Kit réf. 25.A
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Kit Tchoukball
ll faut un terrain de 14 × 24 m et une balle de handball. Deux cadres de
tchoukball (« trampolines ») sont placés de chaque côté du terrain. Un
joueur marque un point lorsqu'il a lancé la balle de façon non fautive sur un
trampoline et que celle-ci touche le sol hors du demi-cercle et dans le terrain
avant qu'un adversaire ne la récupère. Chaque équipe peut marquer des
points indifféremment sur n’importe lequel des deux trampolines. Ce sport
sans risques ou à faibles risques de blessures, et facile à jouer, est fait pour
encourager les gens à faire de l'activité physique, saura séduire tous les
publics.
L’ensemble comprend :
- Kit (REF 27.A) : 2 cages de tchoukball, 2 ballons et 2 jeux de chasubles, 12
cônes de taille moyenne et un jeu de 20 plots souples.

Kit réf. 27.A
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Kit Tennis
Le tennis est un sport qui oppose soit deux joueurs, soit quatre joueurs qui
forment deux équipes de deux. Les joueurs utilisent une raquette cordée
verticalement et horizontalement à une tension variant avec la puissance ou
l'effet que l'on veut obtenir. Le but du jeu est de frapper la balle de telle
sorte que l'adversaire ne puisse la remettre dans les limites du terrain, soit
en marquant le point en mettant l'adversaire hors de portée de la balle, soit
en l'obligeant à commettre une faute.
L’ensemble comprend :
- Kit (REF 28.A) : 14 raquettes TR 19, 14 balles de baby tennis, 14 balles
molle rouge TB 100, 6 filets, 6 sauts et un jeu de 20 plots souples.

Kit réf. 28.A
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Kit Tennis de table
Le tennis de table, aussi appelé « ping-pong », est un sport de raquette
opposant deux ou quatre joueurs autour d’une table. Le tennis de table est
un sport de loisir, mais c’est également un sport olympique. Le tennis de
table se joue sur une table séparée au milieu par un filet. Le but de chaque
joueur est de renvoyer la balle avec sa raquette sur la moitié adverse de la
table afin de gagner la partie.
L’ensemble comprend :
- Kit (REF 29.A) : 12 raquettes, 4 balles et 4 cerceaux.

Kit réf. 29.A
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Kit Tir à l’arc
Le tir à l’arc en tant que sport requiert de la précision, du contrôle, de la
concentration, des aptitudes physiques et de la détermination. Ce sport
ouvert à tous est mis en vedette dans une série de films hollywoodiens
comme The Hunger Games, The Avengers et The Hobbit.
Tu as envie de ressembler à tes Héros, vient profiter de notre matériel de tir
à l’arc.
L’ensemble comprend deux lots :
- Kit n°1 : (REF 30.A) : 10 Cibles soft Archery ventouse, 10 arc soft Archery,
40 flèches soft Archery ventouse, 10 cônes jaunes et un jeu de 20 plots
souples.
- Kit n°2 (REF 30.B) - avec éducateur uniquement : arcs bois, flèches bois,
paillasse, chevalet.

Kit réf. 30.A

Kit réf. 30.B
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Kit Ultimate
Ce sport collectif se pratique dans sa version la plus courante sur terrain en
herbe à l'extérieur (7 contre 7), mais peut aussi se pratiquer sur un terrain de
handball, ou sur la plage (5 contre 5). Les règles sont légèrement aménagées
lorsqu'on souhaite le pratiquer en gymnase ou sur plage. Le but du jeu est
d'amener le frisbee dans la zone de but adverse par une succession de
passes.
Ce kit permet également de s’initier au frisbee golf, grâce au 8 cibles pop-up.
L’ensemble comprend deux lots :
- Kit enfant (REF 31.A) : 8 frisbees mousse rigide, 8 cibles pop-up pliables, 2
jeux de chasubles, jeu de quilles géantes, 8 cônes et un jeu de 20 plots
souples.
- Kit adulte (REF 31.B) : 6 frisbees plastiques, 2 buts disques volants, 2 jeux
de chasubles et un jeu de 20 plots souples.

Kit réf. 31.A

Kit réf. 31.B
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Kit Volley-ball
Le volley-ball est un sport collectif mettant en jeu deux équipes de 6 joueurs
séparés par un filet, qui se pratique le plus souvent en salle. Il s'agit d'un des
sports les plus pratiqués dans le monde.
Il existe également le Beach volley une variante du jeu joué sur le sable avec
seulement deux joueurs par équipe.
L’ensemble comprend :
- Kit volley (REF 32.A) : 2 ballons, 1 set filet volley, 6 cerceaux, 4 haies jaune
et un jeu de 20 plots souples.

Kit réf. 32.A
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Formule « Jeux Divers »

Des activités d'ordre physiques ou mentales, avec des règles
modulables. Les activités de loisirs sont celles que l’on peut pratiquer sur
la plage, dans le jardin ou encore en pleine nature… Choisissez celle qui
vous convient !!
Tarif : 100 euros la ½ journée (le jeu divers + l’éducateur)
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Kit Coordination
La motricité permet de développer la coordination, l'équilibre et les muscles
de l'enfant afin qu'il puisse maîtriser différentes activités physiques. Dans un
premier temps, il est important que l'enfant développe sa motricité globale,
pour travailler ensuite sa motricité fine grâce à des parcours de
psychomotricité, des exercices d'équilibre, de coordination et d'adresse, des
jeux de coopération.
L’ensemble comprend :
- Kit (REF 33.A) : jeu de mouvement et de coordination Moves et jeu On The
Move Skillastics

Kit réf. 33.A
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Kit Jeux géants
Si vous souhaitez réunir votre famille autour d’un jeu pour un moment de
jeux d’antan. Un retour a l’enfance est possible grâce à notre kit Jeux Géants.
L’ensemble comprend :
- Kit (REF 34.A) : Jeux de serpents, jeu de l’acrobate, Jeu de 52 cartes,
Mikados géants, 2 jeux de bowling

Kit réf. 34.A
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Kit Motricité
La motricité permet de développer la coordination, l'équilibre et les muscles
de l'enfant afin qu'il puisse maîtriser différentes activités physiques. Dans un
premier temps, il est important que l'enfant développe sa motricité globale,
pour travailler ensuite sa motricité fine grâce à des parcours de
psychomotricité, des exercices d'équilibre, de coordination et d'adresse, des
jeux de coopération…
L’ensemble comprend :
- Kit (REF 35.A) : 2 tunnels de motricité, 24 briques couleurs, 20 serpentins
couleurs, 12 cerceaux (4 petits, 4 moyens, 4 grands), 12 plots.

Kit réf. 35.A
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Kit Parachute
Les parachutes offrent un nombre infini d'activités destinées autant aux
enfants qu'aux adultes. En outre, ils contribuent au développement moteur
et s'avèrent très efficaces dans le cadre d'activités de coopération.
Excellent pour le développement des activités motrices de base. Offre un
nombre infini de possibilités d’activités pour les groupes d’enfants et
d’adultes.
L’ensemble comprend :
- Kit (REF 36.A) : 2 grands parachutes de motricité avec balles et 6 petits
parachutes de coopération

Kit réf. 36.A
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Kit Parachute nutrition
Les parachutes contribuent au développement moteur et s'avèrent très
efficaces dans le cadre d'activités de coopération.
Ce jeu permet d’organiser différentes activités physiques tout en
sensibilisant les enfants à l’importance d’avoir une alimentation saine.
Le parachute est divisé en huit secteurs, de couleurs différentes, percés
d’une poche. Les 32 sacs à grains présentent également une face colorée et
sur l’autre, le dessin d’un aliment. Chaque couleur correspond à un groupe
alimentaire spécifique (sucre, graisse, féculent…).
L’ensemble comprend :
- Kit (REF 37.A) : parachute nutrimove , 32 sacs aliments par catégories
(fruits, légumes, produits laitiers, viandes, féculents, matières grasses,
sucres, boissons)

Kit réf. 37.A
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Kit Peda Yoga
Le Peda Yoga est une méthode ludique pour la pratique du yoga,
spécialement conçue pour les enfants. Les enfants font du sport et prennent
conscience de leur bien-être, de leur corps et de leur émotions. Le yoga
favorise également le développement de la concentration des enfants.
Ce kit éducatif est idéal pour commencer la méthode Peda Yoga.
Le kik comprend 56 mini cartes postures et émotions, fiches d’enseignement
postures Peda Yoga, une paire de dés et un sac de transport pour ranger et
emporter le tout facilement.
L’ensemble comprend :
- Kit (REF 38.A) : set éducatif péda yoga et tapis yoga

Kit réf. 38.A
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Kit Plage
Ce n’est pas parce que l’on est à la plage que l’on ne doit faire que bronzer.
Plusieurs activités sportives sont à pratiquer sur le sable comme dans l’eau.
Le Beach volley, le Beach rugby et le Beach soccer c’est fun, c’est l’occasion
de se lancer, et surtout, de faire bouger tout son corp.
Les raquettes, mais non ce n’est pas "ringard". C’est sympa et c’est vintage !
Tout ça peut être fait en musique c’est encore plus agréable.
L’ensemble comprend :
- Kit (REF 39.A) : 14 raquettes de plage + 7 balles, 2 ballons de volley, 2
frisbee, 2 ballons de beach soccer, 2 ballons beach rugby

Kit réf. 39.A
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Kit Sports Nature
Les sports de nature regroupent des activités dont les pratiques sont très
variées et accessibles à un public très large, du promeneur au compétiteur
assidu.
Envie de se balader, de prendre l’air, tout en s’amusant. Ceci est possible
grâce à notre kit nature.
L’ensemble comprend :
- Kit nature (REF 40.A) : 2 Mölkky, 2 jeux du Roi, 1 Slackline, 8 Indiaka et un
jeu de 20 plots souples.

Kit réf. 40.A
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Formule Grands Jeux
Un grand jeu permet de renforcer l'esprit d'équipe et la cohésion de groupe.
Il est composé d'un fil conducteur présent tout au long de la partie ainsi que
plusieurs épreuves qui permettent d'engranger des points pour avoir un
vainqueur final.
Tarif : 100 euros la ½ journée (le grand jeu + éducateur)
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Kit Chasse au trésor
Une chasse au trésor est une épreuve ludique où les participants,
généralement regroupés en équipes, doivent trouver un « trésor ». Des
indices sont généralement fournis pour permettre d’arriver au but.
L’ensemble comprend :
- Kit chasse au trésor (REF 41.A) : Un jeu complet de chasse au trésor crée et
fourni par l’éducateur.

Kit réf. 41.A

Page 42

Kit C.O Disney
Ce sport de pleine nature associe l’effort mental à l’effort physique. Les
orienteurs (nom donné à ces sportifs) doivent savoir lire une carte pour
optimiser leur circuit, tout en dénichant l’ensemble des balises
imposées.
Les joueurs doivent retrouver les différentes balises Disney qui seront
cachés dans un espace délimité en amont par l’éducateur.
Chaque balise représentera un personnage de Disney (Peter-Pan, le Roi
le lion, la belle et la bête) et sera accompagné d’un code écrit ou
couleur, qu’il faudra retenir afin de valider son passage.
L’ensemble comprend :
- Kit C.O Disney (REF 42.A) : Un jeu complet de C.O Disney crée et fourni
par l’éducateur.

Kit Ref. 42.A
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Kit Escape Game
Le jeu d'évasion (Escape Game) consiste la plupart du temps à tenter de
s’échapper d’une pièce en un temps limité et se pratique habituellement en
groupe.
La plupart du temps par groupe de deux à six participants, les joueurs
doivent chercher des indices disséminés dans une ou plusieurs pièces, puis
les combiner pour avancer dans la salle suivante.
Le but est généralement de sortir d'une pièce (d’où le nom d'escape room),
mais il peut aussi être d'apporter une solution à un autre problème, comme
trouver un trésor.
Certains jeux d'évasion sont construits autour d’une histoire, tandis que
d’autres proposent une succession de jeux de logique déconnectés les uns
des autres.
L’ensemble comprend :
- Kit Escape Game (REF 43.A) : Un jeu complet de jeu d’évasion crée et fourni
par l’éducateur.

Kit Ref. 43.A
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Kit Bataille Navale
Sur le même principe qu’une bataille navale, deux équipes s’affrontent sauf que
pour parvenir à attaquer l’équipe adverse et être les premiers à couler ses
bateaux, il va falloir mettre au point une stratégie, s’organiser et courir vite… Très
vite !
Chaque joueur de l’équipe doit rejoindre le camp adverse avec un bout de papier
nommant une case (exemple : C5) sans se faire prendre leur foulard par l’équipe
adverse. Les joueurs qui ont réussi à atteindre le camp adverse donne au
Capitaine de l’équipe le bout de papier et celui-ci répond : « touché », « coulé » ou
« à l’eau ». Le joueur retourne alors dans son camp et coche sur la grille, la case où
se situe le bateau touché.
Si le joueur s’est fait attraper, il donne le bout de papier à son adversaire et
retourne dans son camp. Il remet ensuite son foulard et prend un autre bout de
papier.
Lorsque tous les bateaux adverses ont été coulés, on stop le chronomètre.
L’ensemble comprend :
- Kit Bataille Navale (REF 44.A) : Un jeu complet d’une Bataille Navale et fourni par
l’éducateur.

Kit Ref. 44.A
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