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Les échecs font aussi de la pratique 
familiale

A la section Echecs, créée en 1981, du club 
l'Union Sportive Multisections Audonienne à 
Saint-Ouen(93), l'activité associe les enfants 
et leurs parents. Et, depuis que la formule 
parent/enfant existe, la section est passée de 
45 adhérents en moyenne à près de 60. 
Normal, puisqu'un enfant est maintenant 
accompagné de son parent ce qui facilite cette 
progression des effectifs. A la FSGT, il existe 
une licence familiale, que le principal 
responsable de la section, Carmelo, découvre. 
Car, avant la section prenait une licence 
loisirs FFE, et aujourd'hui, cette formule 
permet la venue du parent pour simplement 
quelques euros supplémentaires et ce pour 
toute la saison. En savoir plus

Que se passe-t-il sous l'eau, du côté de Narbonne ?

Vanessa, animatrice de plongée enfants au club de 
Narbonne et membre de la CFA Plongée, nous raconte 
son activité et ses projets de développement.

Comment s'organise l'activité ? 

Au club, nous proposons aux enfants âgés de 8-12 ans de 
la plongée mais à caractère ludique et adaptée à leurs 
capacités. Tout au long de la saison, une quinzaine 
d'enfants (9 garçons, 6 filles) pratiquent et découvrent 
l'activité plongée ainsi que l'environnement aquatique 
dans un petit bassin. Et, durant les mois d'été, le club 
organise des baptêmes et/ou stages de plongée en bord de 
mer. 

Nous avons beaucoup de demandes d'enfants pour 
pratiquer l'activité et malheureusement je suis obligée 
d'en refuser certains faute d'animateurs formés à cette 
pratique. Car, il n'existe pas de formation spécifique à la 
plongée enfants qui est une activité particulière où on ne 
peut pas reproduire les cours de plongée tels qu'ils sont 
pensés pour des adultes. Avec le public enfant, nous 
sommes dans une toute autre dynamique où il faut partir 
de ce qu'ils savent faire. Lire la suite

Retour sur la formation Petite Enfance du 94 et les 
ateliers parents-bébés de l'US Ivry

Un rendez vous de la petite enfance s’est organisé les 10 
et 11 mars dans le cadre de la semaine de formation du 
comité 94, notamment autour des clubs du Val de Marne, 
mais aussi avec la venue de Valérie et Elsa du club 
l’APNEE de Pau pour poursuivre les échanges initiés lors 
de la formation de novembre au Festival de la Petite 
Enfance (voir lettre d’information des activités enfants de 
novembre-décembre 2016). Un temps de travail autour du 
projet de guide des pratiques familiales/petite enfance 
(actuellement en écriture) s’est mis en place avec les 
camarades de Pau le vendredi 10 mars en après-midi. La 
soirée a permis de se retrouver  avec les bénévoles des 
clubs petite enfance du 94 autour de la thématique 
« l’aventure motrice de l’enfant et l’intérêt des ateliers 
enfants ». De la même manière dont s’est construit tous 
les rendez vous du groupe de travail petite enfance, il 
s’agissait de se réunir pour échanger et mutualiser les 
connaissances, savoirs et expériences de chacun et 
chacune. En savoir plus

http://www.fsgt.org/federal/les-%C3%A9checs-font-aussi-de-la-pratique-familiale
http://www.fsgt.org/federal/que-se-passe-t-il-sous-leau-du-c%C3%B4t%C3%A9-de-narbonne
http://www.fsgt.org/federal/retour-sur-la-formation-petite-enfance-du-94-de-mars-2017-et-focus-sur-les-ateliers-parents-
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La Fête des Enfants de l'U.S. Ivry

C'est en 1992, que l'idée d'organiser une fête pour les enfants du club de l'Union 
Sportive d'Ivry a été pensée. La première tentative s’est faite en appui sur la section 
« Enfants » multi- activités et la section athlétisme.

Depuis, cette initiative annuelle est devenue un rassemblement incontournable pour le 
club et ses bénévoles. En 2009, le président de l’association a proposé de labelliser 
plusieurs initiatives dans le club et notamment cette manifestation pour en faire un 
événement omnisport. Cette nouvelle orientation, a donné un tournant au projet car elle 
a impliqué toutes les sections contrairement aux premières éditions où seule la section 
Multi-activités l'organisait et y invitait une ou plusieurs sections. Au fil du temps, s'est 
mis en place un collectif dynamique pour préparer et faire toujours de cette fête une 
réussite. En savoir plus

Zoom sur la natation enfant FSGT

La natation en direction du public enfants se porte 
plutôt bien à la FSGT avec des projets de 
développement qui devraient permettre l'accueil de 
nouveaux jeunes nageurs et augmenter le nombre 
d'adhérents. En effet, l'activité se développe de deux 
façons avec :
  - un programme de formation, Ecole de Natation 
Française, avec différents tests permettant aux enfants 
de progresser, de développer des compétences et 
d'avoir une formation générale pour l'ensemble des 
activités aquatiques.

  - la mise en place de compétitions sous plusieurs 
formes, avec un programme adapté et des rencontres 
ludiques pour celles d'un niveau départemental ou 
interdépartemental et un rassemblement de niveau 
national avec des épreuves ouvertes à tous. Et, certains 
nageurs ont la possibilité de participer à un 
championnat fédéral. Lire la suite

Prochain rendez-vous de l'enfance FSGT 

- Du 10 au 13 avril : Formation d'animateurs multiactivité 
        Semaine d'animation, à Vitry (94)

          Semaine d'animation, à Nice (06)
- Le 29 et 30 avril : Rassemblement Jeunes de Natation, à Villiers le Bel (95)
- Le XX mai : Fête des Petitouts, à Ivry (94)

Merci de nous informer des formations, rassemblements et animations 
en direction du public enfant qui s'organisent dans vos clubs et comités.  

mailto:Enfants@fsgt.org
http://www.fsgt.org/federal/la-f%C3%AAte-des-enfants-%C3%A0-lus-ivry
http://www.fsgt.org/federal/zoom-sur-la-natation-enfant-fsgt

