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Organisation 

• Inscription à la séance. Inscriptions uniquement sur internet : www.essorbressesaone.com (rubrique baby ballon). 

Possibilité de s’inscrire sur une période complète (entre deux vacances scolaires) sur un créneau (période 1 = 20€ ; 

période 2 = 28€ ; période 3 = 24€ ; période 4 = 24€ ; période 5 = 24€). Possibilité de s’inscrire à l’année sur un créneau 

(soit environ 30 séances) pour 110€. Le nombre de places étant limités sur chaque créneau, les enfants inscrits à 

l’année sont prioritaires puis ceux inscrits sur une période et enfin ceux inscrits sur la séance. 

• 2 formules sont proposées : une formule à 5€ où l’enfant est seul avec un groupe et un éducateur et une formule à 4€ 

où l’enfant est accompagné par un parent (le parent reste pour la séance).  

• En cas d’absence à une séance à laquelle vous étiez inscrits, tenez-nous informés au plus tôt afin que nous puissions 

libérer la place pour un autre enfant.  

• Au total, il y a 5 séances de baby ballon :  

- Le lundi à Replonges (Salle Limorin) de 17h à 18h pour les enfants de 3 à 6 ans.  

- Le mercredi matin à Manziat (gymnase) de 9h30 à 10h30 pour les enfants de 5 à 6 ans et de 11h00 à 12h00 pour 

les enfants de 3 à 4 ans. 

- Le dimanche matin à Bâgé (gymnase) de 9h00 à 10h00 pour les enfants de 5 à 6 ans et de 10h30 à 11h30 pour les 

enfants de 5 à 6 ans.  

• L’accueil des enfants démarre 15 minutes avant le début de la séance. 

• La séance démarre à l’heure annoncée (les enfants doivent être prêts : présents et en tenue).  

• La séance termine à l’heure annoncée, un temps de départ s’effectuera jusqu’à 15 minutes après la fin de la séance.  

• Les séances seront organisées à base de parcours et de jeux 

• Tenue = baskets propres, maillot, pull, short ou jogging, gourde. 

 

Rôle du parent accompagnateur 
- Suivre son enfant sur les ateliers : l’encourager, lui réexpliquer les consignes, l’aider mais aussi et surtout le 

laisser découvrir, tâtonner et aussi se tromper. L’utilisation du questionnement sera par conséquent 

vivement encouragé. Préférer par exemple : « Est-ce que tu peux faire autrement pour passer par-dessus le 

banc ? » plutôt que « Fais comme ça pour passer par-dessus le banc ! ». 

- Respecter les consignes sur les ateliers : les enfants accompagnés sont dans un groupe avec d’autres enfants 

et font les mêmes ateliers, les parents sont des accompagnateurs. 

 

Les objectifs du baby ballon 

• Développer la motricité générale des enfants : 

- Se déplacer : courir (vite, doucement, changer de direction…), sauter (haut, loin…), se déplacer au sol… 

- Equilibre : statique, dynamique… 

- Manipulation 

- Lancer et réception d’objets 

• Développer la motricité foot des enfants :  

- Passer, tirer, contrôler, conduire le ballon 

• Développer les relations avec les autres et la vie en collectivité : 

- Attendre son tour 

- Respecter les consignes 

- Coopérer, faire ensemble… 

 

L’intérêt du baby ballon pour les enfants 

• Le but n’est pas de faire de votre enfant un champion en herbe mais plutôt de :  

- Répondre à leur besoin de bouger, de se dépenser 

- Développer leur psychomotricité qui, plus tard, permettra d’acquérir plus rapidement les techniques sportives 

(et ce, peu importe le sport pratiqué).  

- Prendre plaisir à développer sa motricité. 

- Acquérir un bon schéma corporel (qui permet à priori d’assimiler plus rapidement les techniques 

d’apprentissages de la lecture et de l’écriture). 

- Partager avec des camarades (socialisation). 

- S’inscrire dans un cadre de vie (ranger le matériel, dire « Bonjour », « Au revoir » à ses éducateurs,…) 

Coordonnées du responsable 

BENOIT Amaury 

06 31 15 90 46 

amaury.benoit@hotmail.fr 

http://www.essorbressesaone.com/

