
Utiliser les menus déroulant disponibles (1)

Nom Club

Référent

U6-U9 U10-U13 U14-U19 U6-U9 U10-U13 U14-U19

X X

Thématique (1)

Date de la 
réalisation

Lieu Ttes CatégoriesSaint-Aunès

Sensibiliser les enfants sur le Téléthon et les maladies contre lesquelles il permet de lutter. Engager les enfants dans un projet de solidarité de 
grand ampleur. Lier les aspects ludique et d'intérêt général. Aucune contrainte supplémentaire que lorsqu'on organise un entraînement ordinaire. 

Nous reconduirons l'action qui a beaucoup plu aux enfant lors du prochain Téléthon et pourquoi pas lors d'une action organisée par le club au 
profit d'une autre association. 

Rappel: Pour les clubs "Labellisés" ou postulants au Label, cette fiche peut servir de justificatif de votre engagement actif dans le dispositif "Programme Educatif Fédéral", en 
nous transmettant au District 34 vos fiches "Action" lors de la saison en cours ou en présentant vos différentes fiches lors de la visite en structure.

Descriptif synthétique de l'action:

Le mois de décembre est aussi le mois du Téléthon. Nous avons donc 
choisi de lier notre action du mois à celui-ci. 

7 ateliers techniques ont été proposés aux enfants de U6 à U12. 6 groupes 
d'enfants, tous accompagnés d'au moins 1 éducateur ont été formés de la 

catégorie U6 à U12.
Jonglerie

Tir sur la barre transversale
Tir dans un cerceau
Tir dans un minibut

Chamboule-tout
Tir de précision 

Tir de volée
Chaque fois qu’un enfant réussit un atelier : le club s’engage à reverser 1€ 
au Téléthon et l’éducateur pose une question aux enfants essentiellement 

sur le thème de la santé, si les enfants répondent correctement à la 
question alors le club s’engage à verser 2€ au téléthon (le gain est donc 

doublé), si les enfants ne répondent pas correctement à la question alors le 
club ne s’engage à verser que l’euro gagné lors de la réalisation de l’atelier 

technique.
Les enfants ont été très intéressés par l’action et ont réussi à “collecter” 
400€ qui ont donc été reversé par le club à l’association AFM Téléthon.

Illustration

* Précisions sur L'Utilité - L'Intérêt - Les contraintes - Le projet de Reconduction de l'action,... 

09/12/2020 Catégorie(s) (1)

Intitulé de votre action

Le Téléthon sportif et solidaire

Gallia Sport Saint Aunès

Thierry Bres

DESCRIPTION DE VOTRE ACTION DU MOIS

522476N° Affiliation

Santé
Engagement Citoyen
Environnement

Santé

                       Challenge Départemental "Sois Foot, Le Sport comme Ecole de la Vie"

Action du mois de (1)

Mettre une croix dans les cases correspondant aux actions mises en place auprès des jeunes au sein de votre club

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE

Thématiques "Règles de Jeu"

Fair-Play
Règles du Jeu et arbitrage
Culture Foot

Décembre

Thématiques "Règles de Vie"

"ACTION" 12/2020
Saison 2020 - 2021


