
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 

Catégories

Les enfants ont participé avec beaucoup d'engagement dans cette action. Les échanges de la première partie étaient pertinents et argumentés. Les jeunes ont déjà 

une notion de leur responsabilité vis-à-vis de l'environnement. Ils ont des idées, de nouvelles habitudes sont en place : tri des déchets dans les poubelles respectives, 

fermer les interrupteurs, limiter la consommation d'eau inutile, échanger, acheter d'occasion des équipements, recycler ...

Illustrations Descriptif synthétique de l'action:

L'action PEF de ce mois consiste à sensibiliser

les joueurs au respect de l'environnement. La

première partie de l'action présente les enjeux

à travers des exemples concrets du quotidien.

(pollution, réchauffement climatique,

gaspillage). Les exemples cités permettent

rapidement aux jeunes d'échanger sur la

responsabilisation de chacun dans des petits

gestes éco-citoyens (le tri et la réduction des

déchets, économiser l'eau et l'énergie, la

réparation ou la seconde vie des biens de

consommation). La seconde partie de l'action

s'inspire de la fiche 'Action Terrain' proposée

dans le PEF FFF : les jeunes évoluent balle au

pied dans une zone jeu, à l'énoncé d'une

question, chacun se déplace vers une zone

'Vrai' ou une zone 'Faux' dans la limite de 2

joueurs maximum par zone.       

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

Environnement Former des éco-citoyen au FC Pradéen

mars  2021
Stade J Cano

Prades-le-Lez 
Catégorie(s) (1)

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

DESCRIPTION DE VOTRE ACTION DU MOIS

Intitulé de votre action

Santé Fair-Play

Engagement Citoyen Règles du Jeu et arbitrage

Environnement Culture Foot

xxxxx Action du mois de (1) Mars

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE

Thématiques "Règles de Vie" Thématiques "Règles de Jeu"

 District de l Hérault de Football

"ACTION" 03/2021
Saison 2020 - 2021

FOOTBALL CLUB PRADEEN N° Affiliation 530551

A l'écoute de la question

Chacun évolue en attendant
le signal

Choix de la zone en conduite 
de balle au signal


