
SOUTENEZ NOTRE DEVELOPPEMENT ET PARTAGER NOTRE PASSION

ES SUCY VOLLEY-BALL

Section Baby-Volley – 2022/23

https://www.facebook.com/Espace-

Sportif-De-Sucy-en-Brie-Volley-Ball-

107756125923644/



La section baby-volley : c’est quoi ?

Cette activité a pour but d’initier les enfants au volley à un âge (2 à 7 ans) où il n’est pas encore

« possible » d’intégrer la section volley et les compétitions.

Vous souhaitez faire pratiquer à votre bambin une activité qui allie à la fois développement moteur,

et des ateliers ludiques avec des ballons, alors n’hésitez pas et optez pour le baby volley, une

activité sympathique, mêlant ateliers moteurs et jeux, pour découvrir le volley-ball tout en

s’amusant !

FABIEN

CANTAMESSI

Cette section sera encadrée par un entraîneur

diplômé d’Etat de la Fédération Française de Volley-

Ball et également professeur d’EPS

 Le ballon est adapté en étant plus léger et avec une texture plus souple

 Les enfants apprennent à s’intégrer dans une équipe, un groupe



Comment intégrer la section ?

A partir de la rentrée 2022, les créneaux mis à disposition de cette section Baby-volley sont les

samedis entre 11h et 12h30 au gymnase du Piple (Lycée C. Colomb)

• Baby-Volley - Enfants nés entre 2018 et 2020 – Créneau de 11h à 11h45

Présence d’un adulte accompagnateur obligatoire sur les ateliers

pendant toute la séance

A l’issue de la 1ère séance d’essai, l’inscription est soumise à validation

de l’encadrant selon la maturité et la motricité de l’enfant

• Ecole de volley - Enfants nés entre 2015 et 2017 – Créneau de 11h45 à 12h30

La présence d’un adulte accompagnateur est fortement conseillée

pendant la séance

Des passerelles entre les groupes sont possibles suivant l’évolution de votre l’enfant. (Baby <-> Ecole <-> M9)



Le déroulement des séances

Les séances se déroulent en 3 parties :

Echauffement et parcours de motricité avec et sans ballons.

(pour améliorer la motricité de vos enfants)

Jeux de Ballons spécifiques au Volley Ball pour développer

l’esprit d’équipe, l’altruisme et le partage

Bilan et retour au calme
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3
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La cotisation

Le montant de la cotisation annuelle (hors vacances scolaires) est de 120 €

Rendez-vous à la fête des associations le dimanche 4 septembre 2022 pour plus de 

renseignements


