UGSEL YVELINES
15, Rue du Mal Joffre / 78000 VERSAILLES / Tél : 01 39 50 28 00
E‐mail : ugsel78@free.fr / www.ugsel‐versailles.com

Le 11 Avril 2019

INITIATION CE2
HOCKEY SUR GAZON
DATE

MARDI 28 MAI 2019

L I EU

Terrain stabilisé de la Boulie
Rue du pont Colbert – 78000 VERSAILLES
Tèl : 01.39.50.59.41

HORAIRES

MATIN
9h30 : Arrivée ‐ 10h00 : Début de l’animation
12h15 : Fin de la journée.
APRES‐MIDI
13h00 : Arrivée ‐ 13h30 : Début de l’animation
15h45 : Fin de la journée.

PARTICIPATION

Tous les CE2 des établissements suivants :
MATIN :
Notre Dame Bel Air MONTFORT ‐ NDBA (84 enfants)
APRES‐MIDI
Bon Sauveur LE VESINET ‐ BSV (60 enfants)
Sainte Marie TRAPPES ‐ SMT (54 enfants)

DIVERS

Prévoir une tenue de sport adaptée survêtement (ou short), baskets
et bouteilles d'eau.

LA BOULIE : Rue du Pont Colbert – 78000 VERSAILLES
En

provenance

de

Trappes,

prendre la N12 et Sortie n°2
“VERSAILLES Porchefontaine” puis
suivre la D446 et rester sur la
gauche

direction

“Versailles

Centre”. Rester à droite direction
“Versailles Centre”, puis de suite à
gauche direction “Créteil ‐ Jouy‐
en‐Josas ‐ Golf”. Passer sous le
Pont de la N12 et rester bien à
droite pour pouvoir aller tout
droit. Entrer dans le site de La
boulie et après les tennis sur votre
droite.

ORGANISATION DE L'ANIMATION

ATELIERS pendant 1h30
Chaque classe sera divisée en 3 groupes (8 à 10 enfants) et 2 filles minimum par équipes si possible
Identifier chaque groupe avec des chasubles, maillots ou T‐shirts de même couleur.
Atelier 1 : Jeu de Relais de conduite
Atelier 2 : Epervier (gendarme voleur)
Atelier 3 : Parcours et tir (La cible)
Atelier 4 : Jeu du Béret à 1 ou 2 buts
Atelier 5 : L'horloge ‐ Jeu de passe
Atelier 6 : A définir (Mario Kart)
Chaque groupe reste environ 12‐15mn sur son atelier.

MATCHS pendant 45 mn
Les groupes se rencontrent sur des matchs de 10 minutes (avec classement) et rotation de 5 minutes
5 matchs à 5 contre 5 (Faire entrer les remplaçants quand bon vous semble).
Pour le règlement, voir document joint : La pratique du hockey sur gazon avec des règles simplifiées
Attention : boucles d’oreilles, bagues, montre, bracelet, lunettes interdites

