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Espace Roger Rivière 

42320 la Grand-Croix 
 

Réunion du 01/10/15 
 

Présents :  Michel G., Fred, Roland, Annick, Hélène 

  Cédric 

 

Fonctionnement avec les enfants : 

 - le jeudi : Cécile expérimente l'organisation prévue avec d'autres parents. Cela semble 

bien se passer. 

 - le mardi : 

Après une discussion avec Cédric, il est convenu d'expérimenter le fonctionnement suivant 

pour les "grands" enfants : 

  *  1° mardi : badminton : il est tout à fait possible de partager l'espace avec les enfants. 

  *  2° mardi : roller : première heure avec les enfants, leur intégration au hockey se décidera 

au cas par cas en fonction de leurs compétences. 

  *  3° mardi : volley : une initiation volley pourra être mise en place jusqu'à 18h45, pendant 

ce temps les adultes s'échaufferont ou travailleront les passes. 

  *  4° mardi : foot, hand : l'intégration des enfants semble plus difficile, là aussi elle pourra 

se décider au cas par cas. Par contre, la première heure de chaque mardi des vacances 

scolaires sera dédiée aux enfants. 

Pour tous les temps où les enfants n'auront pas accès à la salle polyvalente, les adultes les 

accompagnant pourront mettre en place différentes activités dans la salle d'escalade : 

     Pour les plus jeunes : parcours de psychomotricité, on peut y inclure des jeux d'adresse. 

     Pour les plus grands : frisbee, ballon prisonnier, passe à dix, initiation volley, initiation 

foot ... 

Pour cela, il faudra partager l'espace sur les tapis. Cela semble possible, à expérimenter ... 

     Pour tous, trampoline (bien respecter les consignes de sécurité) et escalade. 

Pour rendre ces activités possibles, nous achèterons des ballons adaptés aux enfants , quelques 

grigris supplémentaires sont aussi nécessaires compte tenu du nombre de participants à 

l'escalade. Hélène et Michel D. se chargeront de ces achats. 

 

A. G. 

 Elle aura lieu le 13/11 à la salle E. Soulier. Michel enverra les convocations. 

 

Sortie d'octobre 

 Pour permettre au plus grand nombre de participer à cette sortie, nous proposons -si la 

météo est favorable- un rendez vous à Chavanay pour parcourir la voie verte en vélo, rollers 

ou à pieds le samedi 17 octobre, après midi. 

 

Inventaire du matériel 

 La date retenue est le jeudi 15/10. Nous essaierons de gêner le moins possible l'activité 

escalade.  


