
Saison 2021/2022 :     

 

Chaque Samedi à la Salle  
Régionale  Maréchal,   
viens t’amuser en  
compagnie de Laurine et Alice,  
nos animatrices baby !  Maman et  
Papa peuvent  t’aider s’ils le souhai-
tent ! 

Siège social : Salle Régionale Maréchal  - 128 Chemin Valois 62440 Harnes 
Associa on Loi 1901, membre de la FFVB  

N° affilia on FFVB : 062 21 26 - Siret : 388 933 830 000 27 - CODE APE : 93.12 Z 

 

Inscrip on : 

 Dossier d’inscrip on  :  
à remplir sur notre site  internet ou à reme re à la salle sur 
RDV 

 Bulle n d’adhésion 
 Demande de licence 
 Pièce d’iden té 
 1 photo 

 Cer ficat médical 

Nous contacter : 
Harnes Volley-Ball 
Salle Régionale Maréchal 
    128 Chemin Valois, 62440 Harnes 

Tél. : 06 26 47 
25 86 
 -

-

BABY : Tous les samedis  de 10 H à 11 H 15 

MINI : Tous les samedis  de 9 H 45 à 11 H 15 

À la Salle Régionale Maréchal de Harnes. 
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Ne pas jeter sur la voie publique 

Les Tarifs : 

Horaire et lieu : 
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H VB 

Laurine Alice 



Un équipement adapté aux plus pe ts et respec-
tant les normes de sécurité : 

 Tapis de sol 

 Pinces tubes, cerceaux 

 Cibles, empreintes pieds et mains 

 Parachute 

 Ballons de baudruche, de paille 

 Ballons géants, fusées volantes 

 Tunnels, escaliers 

Nos ac vités : 

 Mini-jeux d’adresse et de précision 

 Développement de la motricité 

 Eveil à la pra que du Volley-Ball 

 Colla on offerte à la mi-séance 

 

Présenta on : 
Le Baby Volley est une ac vité concernant les 
jeunes enfants de la tranche d’âge moyenne 2 à 7 

ans (5/7 ans pour le Mini Volley). 

Son but est la découverte du Volley-Ball par une 
approche ludique, des ateliers aux contenus,     

durées et  difficultés adaptés à leur âge. 

La séance (environ 1 H) se déroule sous la forme 
d’ateliers ludiques qui perme ent aux enfants de 

progresser sur le plan moteur, mais aussi de pra quer 
une ac vité collec ve. 

Les enfants sont pris en charge par 1 éducateur   
diplômé et accompagné par 4 animatrices dyna-

miques et à l’aise avec les enfants. 

L’objec f principal pour ce e tranche d’âge est le déve-
loppement moteur de l’enfant : motricité, équilibre, jeux 
de ballon. 

Le volley-ball n’y est pas men onné explicitement sauf 
en Mini Volley (ini a on).  

La sec on* : 

1 Educatrice diplômée d’Etat 

2 Entraîneurs Mini Volley 

2 Animatrices Baby Volley 

1 Salle de sport aux normes interna onales et 
de Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.) 

L’équipement : 

*chiffres saison 2020/2021 


