ABC SPORTS ANIMATIONS :
c'est apprendre à tout âge à pratiquer une activité physique en s'amusant
Fiche tarifaire pour les activités à destination des enfants de 6 à 15 ans
Pour réellement travailler sur une progression et pour permettre aux enfants d'acquérir des compétences propres à chaque discipline et pouvoir travailler sur les
valeurs et bienfaits de la pratique sportive nous préconisons l'apprentissage via des cycles de plusieurs séances.
Pour optimiser la qualité de l'animation, nous préconisons d'éviter de constituer des groupes avec des enfants ayant plus de 3 ans d'écart.
Tarifs 2017 prix de base en € TTC pour une activité encadrée par un éducateur seul avec 10 à 15 enfants (de 6 à 15 ans). Possibilité de prendre en charge 16 à 25 enfants si et seulement si un
autre animateur, professeur ou accompagnateur de la structure participe à la séance et sous condition de matériel nécessaire.

* option sport santé + 50€ pour ces activités il est possible d'équiper les enfants avec des cardio fréquencemètres (10 ans et plus) et de podomètres sur 2 séances pour faire une sensibilisation
spécifique poussée sur le lien entre le sport et la santé voire aussi la nutrition selon les souhaits des responsables du groupe

forfait pour un cycle de 6 à 8h de pratique par groupe (ex 6 séances d'une heure sur 6 semaines ou 5 séances de 1,5h sur une
semaine)

encadrement + petit matériel

ACTIVITES principales encadrées (1)
Tir à l'arc (pour 15 enfants maximum)

Gym ''accro tramp'' *

Sports de combat : lutte ou karaté seul ou mixés
(sur 8 heures de pratique)

valeurs et objectifs
travaillés

condition dans la pratique (locaux matériel)

hors du Grand
secteur Besançon <30 Besançon : de 30 min
min route
à 1h de route

se concentrer, viser, tirer et besoin de la surface d'un terrain de basket miimum (15m *
s'épanouir dans un sport
30m) possible en extérieur mais idéalement avec une
facilement accessible
surface abrité de 10mx10m minimum.

équilibre, rotation et
motricté

300 €
200 €

Selon la place et les tapis disponibles sur place. Pour 20€ de (300 € avec les tapis (350 € avec les tapis
fournis par nos
fournis par nos
plus par séance possibilité de venir avec un trampoline et
des tapis gonflables pour 15 enfants maximum
soins)
soins)

200 €

250 €

respect travailer en
besoin d'une surface de tapis de 20 m² minimum. Pour 20€
partenariat avec les autres de plus par séance possibilité de venir avec des tapis pour (300 € avec les tapis (350 € avec les tapis
fournis par nos
fournis par nos
et apprendre à se défendre
15 enfants maximum

soins)

Athlétisme *

350 €
250 €

motricité, course, sauts et besoin de la surface d'un terrain de basket minimum (15m x
lancers
30m) possible en extérieur mais idéalement abrité

soins)

200 €

250 €

200 €

250 €

200 €

250 €

400 €

450 €

Sports collectifs originaux * : possibilité de se
concentrer sur un seul sport mais nous conseillons une
combinaison de 2 sports : gouret, flag rugby,
floorball,ultimate, poul ball, indiaka …

Escalade (pour 15 enfants maximum)

Roller (pour 15 enfants maximum)

collaboration, esprit
d'équipe, se déplacer et se Besoin de la surface d'un terrain de basket minimum (15m x
démarquer pour marquer
30m), possible en extérieur mais idéalement abrité
Besoin d'un mur équipé avec au moins 6 voies sécurisées
équipées en moulinettes et accessibles pour des débutants
apprendre de façon ludique
(du 4a au 5c). Fourniture des baudriers et systèmes
à grimper en intérieur et à
d'assurage par la structure. Pour 20€ de plus par séance
assurer en moulinette
possibilité de venir avec le matériel nécessaire pour 15
enfants
idéalement besoin d'un gymnase mais possibilité de
apprendre les bases du
pratiquer en extérieur selon les conditions météorologiques
patinage, équilibre,
propulsion, freinage, virages et selon le revêtement. Avec prêt du matériel (rollers et
protections, selon tailles disponibles …) mais les enfants
et slalom
peuvent amener leur propre matériel (surtout les casques)

(1) Nous pouvons encadrer d'autres activités sur demande selon les matériels disponibles dans les structures des clients : VTT, canoé kayak, raid multi activités, biathlon, badminton, ping
pong, handball, slackline ...

Tarifs non contractuels : demandez un devis au 07 84 54 66 89 pour valider une commande et bénéficier d'une prestation sur mesure

ABC SPORTS ANIMATIONS :
c'est apprendre à tout âge à pratiquer une activité physique en s'amusant
Fiche tarifaire pour les activités à destination de groupes d'enfants de 6 à 15 ans
Presque toutes les activités proposées sont adaptables en intérieur ou un extérieur sur un terrain de minimum 15 m x 30 m (un terrain de basket)
Pour optimiser la qualité de l'animation nous préconnisons d'éviter de constituer des groupes avec des enfants ayant plus de 3 ans d'écarts
Tarifs 2017 prix de base en € TTC pour une activité encadrée par un éducateur seul avec 10 à 15 enfants (de 6 à 15 ans). Possibilité de prendre en charge 16 à 25 enfants si
et seulement si un autre animateur, professeur ou accompagnateur de la structure participe à la séance et sous condition de matériel nécessaire.
* option sport santé + 30€ : il est possible d'équiper les enfants avec des cardio fréquencemètres (10 ans et plus) et de podomètres sur 1 séance (1,5h) pour faire une
sensibilisation spécifique poussée sur le lien entre le sport et la santé selon les souhaits des responsables du groupe.

forfait pour 1 à 2h d'initiation
encadrement + petit matériel (jusqu'à 15 enfants)

ACTIVITES principales encadrées (âges indicatifs) (1)

Zorb ball (6 à 15 ans)
Tir à l'arc (6 à 15 ans)
Gym ''accro tramp'' (6 à 15 ans)

course d'orientation (9 à 15 ans)

Pétéca, Indiaka (6 à 15 ans)

Poullball (8 à 15 ans)

Gouret (6 à 10 ans)

Floorball ou unihockey (8 à 12 ans)
Athlétisme (6 à 15 ans)
frisbee utlimate (ou discgolf) (8 à 15 ans)

sports de combats (6 à 15 ans)
sports collectifs de ballons (6 à 15 ans)

explications et conditions
dans la pratique (locaux
secteur Besançon <30 min
matériel)
route
sur un terrain de handball
ou football
200 €
nécessité d'avoir un
emplacement sécurisé d'au
moins 100m²
120 €

forfait pour 1/2 journée (de 2,5 à 4h
consécutives => possibilité d'enchainer 2 à 3
activités différentes)

hors du Grand
hors du Grand Besançon : de secteur Besançon <30 Besançon : de 30 min
30 min à 1h de route
min route
à 1h de route

210 €

250 €

260 €

130 €

160 €

170 €

120 €

130 €

160 €

170 €

80 €

110 €

120 €

130 €

50 €

60 €

90 €

100 €

sorte de hand sans contact
avec un gros ballon

50 €

60 €

90 €

100 €

sorte de hockey à pied où la
crosse est remplacée par un
simple baton et les palets
par des anneaux

50 €

60 €

90 €

100 €

50 €

60 €

90 €

100 €

50 €

60 €

90 €

100 €

50 €

60 €

90 €

100 €

50 €

60 €

90 €

100 €

50 €

60 €

90 €

100 €

selon la place et les tapis
disponibles sur place
besoin de repérage et
éventuellement d'avoir
accès à une imprimante sur
place
Pétéca = sorte de
badminton sans raquette
(ou badminton). Indiaka =
volley avec une sorte de
volant

= hockey à pied avec balle
motricité, course, sauts et
lancers
progresser vers l'avant en
équipe avec un frisbee pour
aller marquer
lutte ou karaté : besoin
d'une surface de tapis de 20
m² minimum
flag rugby, handball,
volleyball …

(1) Nous pouvons encadrer d'autres activités sur demande selon les matériels disponibles dans les structures des clients : escalade, VTT, canoé kayak, raid multi activités, biathlon,
badminton, ping pong, slackline...

Tarifs non contractuels : demandez un devis au 07 84 54 66 89 pour valider une commande et bénéficier d'une prestation sur mesure
NB : il est possible de louer le matériel sans prestation d'animation (tarifs sur devis)

