
PV du CA du 09/05/2012  Page : 1 / 2 

 Boules Carriéroises  
N° inscription : W783000190 
 Siège : 37, place des Roses 
78955 CARRIERES SOUS POISSY           le 08/02/2014  

 
 

Projet « découverte de la pétanque »  
 

 
Définition du projet : 
Ce projet est « la découverte de la pétanque » destiné aux enfants du Centre de 
Loisir. Il s’agit d’initier les jeunes à la pétanque sous formes de passages à des 
ateliers de tirs et de points et de jeux (parties et relais). 
 
Objectifs : 
- Faire découvrir la pétanque aux jeunes et aux animateurs du Centre. 
- montrer que la pétanque est une discipline sportive intéressante pour les jeunes. 
- détecter éventuellement certains joueurs (en vue d’une prise de licence). 
 
L’aire de jeu : Il s’agit du terrain des jeunes (le 2ème terrain et une partie du 3ème 
terrain) délimité. 
 
Le public : Enfants âgés de 9-12 ans. 
Effectif attendu de 25 à 30 jeunes environ par séance. 
 

� autorisation parentale pour la participation des enfants aux différentes activités.  

� autorisation parentale pour la prise de photographies.  Remise d’un un diplôme 
avec une photo de groupe aux enfants lors de la dernière séance.   

 
 
L’équipe d’encadrement :  
Elle sera constituée de 2 à 3 animateurs du centre en fonction du nombre d’enfants 
selon le niveau légal de 1 animateur pour 12 enfants. 
Les Boules Carriéroises mettront à disposition un éducateur BF1 et 5 à 6 initiateurs  
Ainsi l’équipe d’encadrement sera constituée de 8 personnes environ. 
 
 
Le matériel:  
Le matériel sera collectif (Centre, club et Comité). 
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Les séances: de 9h30 à 11h00  
 
� Mercredi 7 mai 2014  
� Mercredi 14 mai 2014 
� Mercredi 21 mai 2014 
� Mercredi 28 mai 2014 
 
Description des séances 

- Accueil des jeunes 
- Présentation de la séance 
- échauffement 
- passage aux ateliers 
- collation éventuelle (charge du centre) 

 
Description des ateliers 
� Séances du 7, 14 et 21 mai 

- atelier point 
- atelier tir 
- atelier point + tir (combiné) 
- relai ou parties en équipes 

 
� Séances du 28 mai 

- Mini compétition  
- Remise des diplômes 

 
L’atelier point se compose généralement d’une cible tracée au sol. Le but est de marquer 
le plus de points en se rapprochant le plus près du bouchon. Il existe de nombreux atelier 
point (passer la boule entre 2 cônes, lever la boule derrière un petit obstacle, contourner des 
boules…). 
 
L’atelier tir se compose d’une cible avec une ou plusieurs boules à tirer. 
 
Le combiné est un jeu en équipe qui alterne le tir et le point 
 
Le relai est un jeu type marelle formée de 2 grandes équipes. Les joueurs doivent tirer 
successivement une boule et faire avancer cette boule jusqu’à la dernière case. 
 
Les parties de jeu permettent à l’enfant de mettre en pratique ce qu’il a appris et de se 
libérer (prise en compte du règlement de la pétanque et du respect de l’adversaire). 
 
 
 
 
 
 
Le Président           La Secrétaire 
Philippe NAZARETH           Colette POMMIER 


