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15mobile 2 10Foot en fête

Le jour J 
Du matériel manquant, un programme mal conçu et la fête tourne au désastre. Pour ne 

pas connaître pareille mésaventure, nous vous proposons un pense-bête à consulter 

avant le jour J.

Quoi? Qui? Quand? Où?

  Quiconque organise pour la première fois une fête du jeu doit se poser les questions 
suivantes et surtout y répondre. Même s’il ne s’agit pas d’un grand événement, une 
liste de contrôle est d’une grande utilité pour qui n’a pas ou peu d’expérience.

A ne pas oublier
• Saluer les parents et distribuer les tâches
• Former les groupes
• Programme et plan de la fête, matériel 

de signalisation
• Caisse à matériel pour les différent(e)s terrains/

stations
• Poteau indicateur/plan pour le prochain poste
• Stand avec thé et sirop, fruits
• Infi rmerie

Caisse à matériel (neuf terrains, env. 100 enfants)
• 40 assiettes de marquage
• 10 cônes (numérotés)
• 6 piquets
• 20 chasubles (deux coloris)
• 10 cordes à sauter
• 1 longue corde
• 2 cordes élastiques
• 1 parachute
• 10 frisbees (soft)
• 6 «pop up goal»
• 2 échelles de coordination
• Divers ballons
• 10 cerceaux

1. Quel est notre objectif?
• Encourager les enfants à se mouvoir de manière 

variée
• Nouer un contact avec les parents, les entraîneurs 

et le club de sport
• Se divertir
2. Quel type de fête voulons-nous organiser?
• Une fête dédiée au jeu
• Un événement divertissant impliquant des adultes
• Etc.
3. Qui sont les participants?
• Des enfants
• Des familles
• Des membres d’un club sportif et des externes.
• Des invités (p. ex. pour un rendez-vous sportif 

national)

4. Quand est-ce que la fête a lieu?
• Date, heure, date de réserve
• Durée (confl it de date ou d’heure)
5. Où la fête a-t-elle lieu?
• Sur nos propres installations
• Sur des installations externes
• Sur des installations improvisées
6. Qui sont les organisateurs?
• Les membres du club de sport
• Un comité d’organisation extraordinaire
• Des tiers
7. Est-ce que tous les points sont clairs?
• Oui! La fête peut alors commencer

• 2 grands dés en mousse
• 10 raquettes de mini-tennis avec balles en mousse
• 10 indiaca
• 2 sacs à sauter
• 10 ballons de football (taille 4 léger)
• 2 ballons de football soft
• 2 ballons de volleyball soft
• 1 ballon de rugby soft
• 10 balles de tennis

Joutes polysportives 


