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ACTIVITÉ TRIATHLON 
Activités très appréciées des jeunes, cette activité a eu le plus fort succès

seul regret ils n’ont pas pu profiter plus longtemps de la piscine 35 min

leur paraissait trop court.
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ACTIVITÉ 
KICK BOXING
L’activité kick boxing intéresse toujours les jeunes, les prochaines fois il faudrait faire en

sorte à ce que les ados puissent pratiquer ce sport car plusieurs jeunes de 15 et plus

auraient aimé participer. Ils sont venus en tant que spectateurs et ont encouragé les plus

jeunes.
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ACTIVITÉ 
BASEBALL

Le baseball est une discipline que les jeunes ont pu bien découvrir, cette activité a déjà eu
lieux l’été dernier les horaires ne correspondaient pas car en pleine après-midi il faisait
trop chaud et il y avait moins de monde que cette année. Cette année c’était beaucoup plus
intéressant car ils ont pu effectuer de vrais matchs et apprécier ce jeu d’équipe tout en
perfectionnant leur technique de tire à la batte.



LECTURE
SPECTACLE 
« témoignage et archives sur le quartier »
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Nous avons pu assister à une belle introduction en musique, les habitants

étaient captivés par les récits des intervenants qui leur ont beaucoup

appris sur leur quartier ou fait ressortir des souvenir lointains pour les

plus âgés.

Certaines mamans sont venues avec leurs enfants malheureusement elles

n’ont pas pu profiter du spectacle car leur enfant n’était pas du tout

intéressé donc elles ont dû repartir pour ne pas déranger.



ACTIVITÉ SMOOTHIE
Très belle activité avec des découvertes de saveurs les enfants ont joué le jeu et ont

gouté à différentes saveurs proposées même les plus insolites (jus de betterave)
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ACTIVITÉS 
« SUPER HÉROS »
Super activité les enfants se sont déguisés et ont pu prendre

l’apparence de leur super héros, l’activité les a beaucoup amusés

et ils ont pu avoir leur photo en souvenir.

ACTIVITÉ CHASSE AU
TRÉSOR NUMÉRIQUE 
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Les enfants étaient très excités de participer à ce jeu il courrait partout ce

qui a compliqué la vie aux parents qui n’arrivaient pas à suivre leur enfant.



ACTIVITÉ 
« CRÉATIVITÉS » 
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Je pense qu’il faudrait faire plus d’activités créatives pour les années à venir

c’est un moment de partage ou tout le monde peut y participer les parents

ont pu partager un moment convivial avec leurs enfants.



ACTIVITÉS 
« BOULE BOWLING »
Jeux convivial avec plusieurs façons de jouer les enfants était concentrés

et essayaient d’améliorer leur score.    
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ACTIVITÉ  FOOT
Le foot est le sport que la majorité des jeunes pratique au quotidien.   



VISITE DU MUSÉE 
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Les habitants ont trouvé cette visite très intéressante et enrichissante,

cependant pour certains la visite guidée était un peu trop longue ils auraient

préféré visiter à leur rythme.



ACTIVITÉ SAVATE BOXE
Cet été nous avons eu une majorité de filles en initiation à la boxe.   
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ACTIVITÉ GYM
D’ENTRETIEN 
C’est une belle activité qui intéresse beaucoup les mamans mais l’horaire ne correspondait pas car en

pleine après-midi  leur enfant était à la sieste. Pour les prochaines fois il faudrait modifier les horaires

et aussi permettre aux enfants de participer avec leur maman car ils n’ont pas forcément de moyen de

garde.

 



Cet été beaucoup de personnes sont parties en vacances. En effet les offres de voyage
étaient très intéressantes pour certains pays. Il y avait moins de monde que l’année
précédente. Cependant nous avons pu constater plus de présence féminine, les filles
ont participé a quasiment toutes les activités ce qui n’était pas le cas l’an dernier. Les
habitants ont apprécié le fait que les activités étaient plus variées, ils aimeraient avoir
plus d’activités culturelles, créatives, équitation, accros branche, découverte nature…
A l’issue de leur participation plusieurs jeunes ont pris des licences pour les activités
triathlon et kick boxing.

L’objectif étant de favoriser l'accès à la pratique sportive, favoriser le lien social dans les
quartiers prioritaires à travers la mixité, de sensibiliser les personnes aux bienfaits de la
pratique physique et créer une passerelle vers les clubs sportifs locaux il faudrait
proposer une large variété d'activités, pour toute la famille: 
Ex : escrime, zumba, Pilates, tir à l’arc, vélo, roller, équitation, accros branche, atelier
santé/nutrition, découverte nature etc.…

Nous pensons que les années à venir il serait bien de réfléchir à organiser des journées
avec plusieurs intervenants à la fois pour donner plus de vie dans le quartier et attirer
plus de monde, toutes générations confondues et pas seulement les enfants. par
exemple : 
·      Quand : tous les mercredis (après-midi)
·      Où : sur le terrain de foot du Val-Vert ou au bois de bonne terre pour Guitard 
·      Comment : en mobilisant plusieurs intervenants sportifs, culturels et artistiques sur
le même temps (je pense que les lieux que nous avons cité ont largement la capacité
d’accueillir autant de monde)
Le fait que ce soit une fois par semaine la communication passera mieux et les dates
seront plus faciles à retenir.

Pour finir nous tenons à remercier tous les intervenants pour leur participation et leur
professionnalisme merci à tous les enfants pour leur présence et leur bonne humeur. 

El Fakiri Wafaa (Médiatrice Santé)
Anbar Nadia (Médiatrice réussite éducative)

CONCLUSION


