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Anthony, salarié de l'Entente Sportive de 
Vitry (ESV)

Ses missions concernent plus particulièrement la 
formation des animateurs.trices et l'organisation 
de la vie de la section (notamment afin que le 
bénévolat soit le plus agréable possible pour 
tous). Il est également animateur dans la section 
multiactivité auprès des enfants de 3 ans. 

L'atelier enfant des Assises lui a beaucoup plu 
car l'échange d'expérience permet « d'écouter ce 
que d'autres vivent dans leurs clubs ». 
En savoir plus

Club de Noisy le Sec Athlétisme 

Louisiane et Fatima sont bénévoles au club de 
Noisy le Sec (93) au sein de la section athlétisme. 

Comme beaucoup, Louisiane s'y est investie quand 
sa fille a fait de l'athlétisme en club, il y a 11 ans. 
Ayant suivie une formation pour l'encadrement des 
moins de 12 ans, elle a déjà animé les 4-7 ans, les 
poussins et les benjamins. 

Dans le club, il n'y a pas d'implication réelle des 
parents à part pour des « coups de mains sur les 
compétitions », « certains encadrent parce que 
leurs enfants ont fait partie du club ». Lire la suite

Lettre spéciale 
atelier enfants 

des Assises

Zoom sur l'US Vigneux 
avec Marie et Lala

Marie, animatrice de la section multiactivité 
3-6 ans. En fin de saison, l'équipe 
d'animation a souhaité transformer peu à peu 
la section par l'implication des parents qui 
joueraient le rôle d'animateur. Aux dires de 
Marie, ce n'est pas « évident », mais aux 
dernières séances, il y avait quand même 
quelques motivés : un grand-père ainsi que 
deux papas ! 

Lala, anime en initiation athlétisme les 3-6 
ans depuis une saison et la section 
multiactivité 3-6 ans. Pour Lala, l'atelier  a 
été « très intéressant,j'ai appris beaucoup de 
choses avec les autres clubs » et les Assises 
en général « c'était bien, ça m'a appris des 
choses ». En savoir plus

USEP 13

L'Union Sportive de l'Enseignement 
du Premier Degré est une fédération 
sportive scolaire mais c'est à la fois 
un mouvement associatif, sportif et 
pédagogique. L'USEP 13 en quelques 
chiffres c'est : 28 000 adhérents dont 
1 500 adultes et 26 500 enfants, 1 
département découpé en 18 secteurs, 
10-15 rencontres sportives organisées 
dans chaque secteur

Sophie, Déléguée départemental 
coordonnant les activités sportives 
dispensées dans les écoles primaires a 
représenté l'USEP 13 et a participé à 
l'atelier "spécificité et développement 
de l'enfant" des Assises à Marseille. 
Lire la suite

Les activités enfants au Club Olympique Rouézien

Le Club Olympique Rouézien (COR), créé en 1973 est 
aujourd'hui une association multisports. Chaque soir de 
la semaine le club ouvre ses portes à ses licenciés au 
nombre de 320 environ qui ont de 6 à 65 ans et plus, et 
leur propose plusieurs activités sportives telles que la 
zumba, le football, le VTT, le badminton... 
En savoir plus

Kenza, animatrice athlétisme de l'ESV

Depuis 2 ans au sein de la section, elle s'est 
occupée des 6-8 ans la 1ère année et des 
benjamins (10-11ans) cette saison. Elle est la 
seule animatrice pendant la séance et fait 
parfois appel à l'implication des parents lors 
des compétitions. Lire la suite
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Zoom sur les activités enfants de LAME

Morgane fait partie du bureau de LAME (Limeil-Brévannes 
Association Multisport Enfants dans le 94), une association 
proposant des activités multisport pour les enfants de 2 à 8 ans et 
des ateliers motricité pour les enfants de 0 à 2 ans en 
collaboration avec la Maison d'Assistantes Maternelles. 

LAME en est à sa première saison et  déjà plus de 85 personnes y 
ont adhéré. Morgane précise « il y a beaucoup de demandes ». 
Sur les activités multisport enfants, la formule est la suivante  : 4 
parents co-animent avec 1 animatrice et sur les ateliers motricité, 
les parents et les assistantes maternelles ont été suivi par Valéry 
Arramon, formatrice en petite enfance à la FSGT. Lire la suite 

Guillaume, salarié et bénévole de l'ESV

Guillaume coordonne les activités du club et anime 
bénévolement la section multiactivité auprès des enfants 
de 4-5 ans le vendredi soir. 

L'atelier enfant, était « très bien pensé » selon lui, le fait de 
rencontrer d'autres acteurs de l'enfance et de prendre 
conscience de chaque fonctionnement différent « mais qui 
fonctionne aussi » apporte beaucoup à chacun du point de 
vue de l'échange. Ses attentes principales auprès du 
Collectif Fédéral Enfant portent davantage sur la 
certification des formations, notamment à travers la création 
d'un Brevet Fédéral Enfant.

Association Recherche de l'Idéal 
à Ivry sur Seine

Depuis sa création en 1998, 
l’association Recherche de l'Idéal 
(RDI) a pour but de proposer des 
activités sportives et culturelles et 
favorise la construction de projets 
communs en créant du lien entre les 
générations. Implantée dans un 
quartier où il n'y avait ni 
associations sportives ni activités en 
direction des enfants, l'association 
s'est lancée dans la mise en place 
d'activités sportives pour les enfants 
de 2-5 ans. En savoir plus

Volley Ball Bastiais – Corse 

Raymond est entraîneur bénévole des enfants comme 
des adultes dans le club de Volley ball Bastiais. Ce 
passionné intervient également dans le milieu scolaire 
en proposant du volley ball dans plusieurs écoles de la 
ZEP (Zone Education Populaire) de Bastia, de 
Furiani, de Saint Florent Une fois par semaine, près de 
300 élèves de CE2, CM1 et CM2, dont des enfants en 
situation de handicap de CLIS (Classes pour 
l'Inclusion Scolaire) sont initiés à cette pratique 
sportive. Lire la suite

Le Club Loisirs Et Sports de Gardanne 

Au CLES Gardanne, les activités enfants s'organisent 
sous différentes formes et sont encadrés par des 
animateurs/trices formé(e)s sur le tas ou titulaires d'un 
BAFA et de jeunes aides-animateurs, qui ont "carte 
blanche" dans leur animation en veillant au bon 
déroulement des séances (sécurité) et à la mise en place 
d'activités adaptées. Le public enfant a plusieurs 
possibilités de pratique. En savoir plus

Mounia, responsable des pratiques 
enfants au Comité 94

Dans le département du Val de Marne, de 
nombreux clubs ou sections proposent des 
activités enfants unisport et mulstiports. 
C'est le cas de grands clubs omnisports, 
riches d'expériences de plusieurs décennies, 
comme l'Entente Sportive de Vitry, l'Union 
Sportive d'Ivry, Red Star Club de 
Champigny, Club Omnisports d'Arcueil, 
CSVlanetn, Avenir sportif d'Orly... 

En parallèle, de petites associations sont 
porteuses de nouveaux projets au regard de 
leur implantation, dans des quartiers rénovés 
et extérieurs du Grand Paris.En savoir plus

Pierre de l'A.I.L Blancarde

L'association les Amis de l'Instruction Laïque de 
la Blancarde a été créée en 1884 et s'est toujours 
préoccupée du public enfant en proposant des 
activités physiques et sportives adaptées. 

Aujourd'hui l'association compte 500 licenciés 
dont 300 enfants et propose 3 types d'activité en 
direction des enfants. Lire la suite
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