COMITE DEPARTEMENTAL DE L’ORNE

ANIMATION EVEIL JUDO
Réservé au public 4 /5 ans
Broussot Loïc
Judoclub.argentan@gmail.com ou 0770182964

Animation éveil judo le 07 avril 2018 au gymnase Jean Le Noir 61200 Argentan

Déroulement de l’animation

Le cadre et la mise en place de l’animation se voudra ludique. Les notions du judo seront
abordées : motricité, locomotion et préhension
4 surfaces seront utilisées pour cette animation. 4 ateliers donc 1 atelier par tapis sera mis en
place pour le pratiquant
Pour visualiser et rendre attractifs les ateliers du matériel sera utilisé : tapis de Nage Komi =
bateau pirate, Ruban adhésif = SUMO et queue de renard, matériels de motricité = parcours
Ensuite ils seront répartis par atelier et par groupe. Le tournus sera identique et en même temps
pour chaque groupe (environ 15/20 minutes par atelier). Le temps de l’animation est estimé à
1heure 30 environ.

Les inscriptions se feront par le biais de l’extranet fédéral uniquement, aucune
inscription ne sera acceptée le jour de l’animation. Or mis les pratiquant non licencier
Cette animation apparaitra dans la rubrique STAGE de l’extranet en date du samedi 07 AVRIL
2018.
Les clubs inscriront leurs effectifs de participants sur un même créneau 9h-11h.Prévoir
l’arriver 10 minutes avant le début de l’animation. Le nombre maximal est limité à 60
participants
L’accompagnant ne sera pas obligatoirement judoka, un parent pourra être identifié.
L’atelier sera animé par un professeur ou professeur stagiaire.

L’animation se déroulera sur 4 tapis : 1 tapis pour chaques activités
-

Parcours de motricité
Bateau pirate
Le sumo
Queue de Renard

TATAMIS pour l’animation

Parcours

Bateau

Motricité

Pirate

Le sumo

Queue de
renard

Contacts :

Président du comité de l’Orne
Michel Ménardon

Responsable de l’Animation
Broussot Loïc (Stagiaire DE)

Coordinateur de l’Animation
Chapelle Marvin

Mail : michel.menardon@orange.fr
Téléphone : 06 10 87 22 96

Mail : judoclub.argentan@gmail.com
Téléphone : 07 70 18 29 64

Mail : chapelle.marvin@gmail.com
Téléphone : 06 62 97 14 29

