
Projet éducatif et
pédagogique

STAGE de Toussaint

La structure organisatrice :

L’Entente TUC Balma Handball, domicilié 4 Avenue Georges Pradel à Balma, association
sportive Loi 1901 à but non lucratif.

L’association Entente TUC Balma Handball est une association proposant la pratique du
handball, qu’elle soit de loisirs ou de compétition. Elle gère la pratique du handball du
Baby-Hand aux Seniors.

Toutes les catégories y sont représentées : Baby-Hand, moins de 9 ans, moins de 11 ans,
moins de 13 ans, moins de 15 ans, moins de 17 ans, moins de 18 ans et enfin les Séniors
régionaux et nationaux (Féminin et Masculin).

En plus de la pratique quotidienne du handball, notre association propose des activités
secondaires, comme des stages sportifs durant les vacances qui ont pour but de promouvoir
la pratique du handball tout en la perfectionnant.

Tout cela dans une ambiance conviviale où les valeurs du club : plaisir, solidarité et respect
règnent en maître.

Le contenu :

Ce stage de 3 jours se veut multi-activités. Il se déroulera durant la dernière semaine des
vacances de la Toussaint, soit du 27 Octobre au 29 Octobre pour les jeunes nés entre 2007 et
2014. Le stage aura lieu au Gymnase Jean Rostand et sera encadré par les entraîneurs de
l’ETB.
En plus du handball, les enfants y découvriront des activités sportives

diverses.

Les activités sportives :

● Handball Encadré par Axel Levy : BPJEPS APT / sport collectif + Entraîneur EIR
Jeunes + PSC1 et Paul Levy : BPJEPS APT /sport collectif (en cours) + PSC1 ●
Multisports Encadré par Axel Levy et Paul Levy
● Laser Quest 105 route d’Agde, 31500 Toulouse



L’équipe pédagogique :

Directeur de stage : Axel Levy – 0760597371 – responsable.sportif@etbalma.com
Animateur : Paul Levy (contrat d'apprentissage de l’ET Balma) ; entraîneurs bénévoles du
club ; joueurs seniors du club

Le matériel sportif et pédagogique :

● Ballon de handball
● Frisbee
● table de ping pong
● Raquettes de ping pong
● Balles de ping pong
● cross de hockey
● palet de hockey
● ballon de basket
● Plots, lattes, échelle de rythme, cerceaux, élastique
● Chasubles

Budget et modalités tarifaires :

Le budget comprend :

● Les activités (handball, Laser Quest, olympiades,…)
● Les repas (déjeuner et goûter)
● L’encadrement du stage.

Le tarif est de :

● 1 jour : 40€
● 2 jours : 70€
● 3 jours : 90€

La nourriture :

Les déjeuners et les goûters sont pris en charge par l’organisation.

Les transports :

Les arrivées et les départs au lieu de stage sont à la charge des

parents. Les horaires :

L’arrivée des stagiaires s’effectuera au Gymnase Jean Rostand entre 9h00 et 9h30 et le
départ entre 17h00 et 17h30.



Notre stage aura pour objectif de développer :

● Le respect : des règles et des autres
● La cohésion de groupe et le « vivre-ensemble »
● La solidarité : s’entraider pendant les activités et lors des temps calmes
● L’autonomie
● La combativité et le dépassement de soi

Durant le séjour, les jeunes doivent pouvoir s’épanouir et s’amuser autour de la pratique
du handball et des autres activités.


