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Les Axes du 
PROJET EDUCATIF ET SPORTIF

Le sport par le jeu est une

des orientations principales

de notre association. Nos

activités sont réalisées

principalement dans ce

sens.

 JEU

Diversité des activités

sportives. Nos activités

touchent plusieurs familles

d'activités sportives. Multi

activités, nature et

nautique.

DIVERSITE

L'écologie, le

développement durable, la

biodiversité, la faune et la

flore sont au coeur de

notre d'activité.

ENVIRONNEMENT

La convivialité, l'entraide, la

cohésion sont des valeurs

que nous nous efforçons

de travailler avec tous les

publics rencontrés. 

ENSEMBLE



Le Sport par le Jeu

NewSport a été créé en ce sens, apporter des contenus sportifs, de la découverte d'activités sportives, de

l'apprentissage le tout par le jeu. Nous avons établi un diagnostique depuis toutes ces années, l'enfant

apprend et prend beaucoup plus de plaisir, si vous adaptez votre contenu sous forme de jeu. 

L'aspect ludique de l'activité sportive est donc primordiale à la capacité de l'enfant pour emmagasiner des

informations, du contenu et apprendre plus simplement.

Nos séances sont construites autour d'un fil conducteur ludique qui apporte une différenciation avec un

contenu plus classique d'apprentissage sportif. Cette méthode se propose aussi bien pour un enfant de

maternelle qu'un adulte, le plus important est de proposer un contenu adapté au public rencontré.

NOTRE CONCEPT



Diversité d'activités

Les enfants quel que soient leur âge, ont du mal avec "la prise de décision" et sont indécis sur le choix de

leur sport. Nous avons pris le parti de proposer à nos pratiquants un bon nombre d'activités sportives

adaptés à l'âge de l'enfant, avec le matériel adapté et la pédagogie adaptée. Toutes nos activités sportives

sont mises en place sous forme d'initiation et perfectionnement "simple". Nous avons des familles

d'activités qui abordent des thèmes différents, collectifs et socials, en rapport avec la nature, la mer, la

confiance en soi ou la concentration. Le fait d'avoir cette diversité permet à l'enfant de se confronter à

différents facettes d'activités sportives pour répondre favorablement à la demande liée au sport.

Cela permet dans le même temps, à pousser l'enfant à faire un choix et prendre des décisions sur

l'orientation sportive qu'il veut se donner.

NOTRE CONCEPT



L'Environnement

L'environnement, l'écologie, le développement durable, la faune et la flore ont tout fait leur place dans

l'activité sportive. Le sport est un vecteur, un support pour relayer aux enfants les valeurs d'aujourd'hui et de

demain. Nous intégrons dans nos contenus des sources d'apprentissage, des mises en situation ou tout

simplement un lieu d'activité qui vise à favoriser et amener l'enfant vers une découverte pluridisciplinaire de

l'activité sportive. L'environnement et la santé sont au coeur du développement que doit mener les

générations futures. Le sport étant un vecteur important de notre société, il nous parait important d'apporter

grâce à notre activité et notre savoir faire des valeurs liés à ce concept.

NOTRE CONCEPT



Vivre Ensemble

Le vivre ensemble est un vecteur social important de notre société. Les récentes situations sanitaires le

prouvent. Nous devons mettre un point d'orgue à fédérer les enfants autour d'une activité sportive quelle

soit collective ou non, pour que le sport face parti intégrante du vivre ensemble et rapproche les

générations d'aujourd'hui et les futurs à tendre vers un même objectif ensemble !

Le sport a toujours été un vecteur social pour rassembler les enfants, les familles, les populations ... Nous

devons encore plus aujourd'hui accentuer cette théorie pour qu'elle devienne une normalité !

NOTRE CONCEPT



Les Moyens du 
PROJET EDUCATIF ET SPORTIF

Du personnel du monde du

sport et de l'animation

 HUMAIN

Du matériel adapté et de

qualité.

MATERIEL

De la structuration pour la

mise en place d'activités

sportives

ORGANISATIONNEL



Moyens Humain

L'encadrement des activités sportives pour les enfants n'est pas une mince affaire. Cet encadrement doit

être proposé de façon ludique, construit, original et adapté pour que l'enfant adhère à la proposition

d'activité sportive. NewSport est composée uniquement d'éducateur sportif diplômés dans les activités

mulit sports et dans les différentes familles de sports plus spécifiques, notamment les activités nautiques

et de plein nature qui tendent vers ces objectifs. 

La réussite de l'encadrement d'une activité sportive repose à 60% sur l'encadrement de celle-ci. Les

moniteurs de NewSport sont tous formés pour donner la même orientation à leur contenu d'activité

sportive. Les moniteurs sportifs de NewSport sont tous salariés de l'association et possède une carte

professionnelle d'éducateur sportif.

NOTRE CONCEPT



Moyens Matériel

Nous sommes partis du principe que les 40% restant à la réussite d'une activité résultent à 20% sur la

qualité du matériel à disposition. De ce fait, NewSport recycle chaque année sont matériel (vente en

occasion pour recycler) pour toujours avoir à disposition du matériel quasi-neuf, entretenu et surtout adapté

à la pratique d'activité sportive tout âge. Nous n'avons pas simplement besoin de ballons ou de plots mais

du matériel supplémentaire qui porte l'activité vers un imaginaire, vers une dimensions différente et cela

apporte une plu-value énorme au contenu de l'activité sportive.

NOTRE CONCEPT



Moyens Organisationnel

Les 20% restant résultent quand à eux de l'organisation que vous allez mettre en place pour que l'activité

sportive se passe du mieux possible. Il y a la préparation, l'adaptation, la mise en place du moniteur le plus

adapté au public et à l'activité, la formation que vous allez apporter à ces derniers, la gestion du matériel,

des véhicules, de l'environnement et pour finir du retour que vous allez mettre en place avec tous les

acteurs de l'activité (enfants, parents, partenaires ...) 

Sans organisation, ni préparation, votre contenu sera simplement une face caché de l'iceberg qui coulera à

la moindre occasion ...

NOTRE CONCEPT



Le contenu du 

PROJET EDUCATIF ET SPORTIF

Le sport par le jeu est une

des orientations principales

de notre association. Nos

activités sont réalisées

principalement dans ce

sens.

 NEWSPORT GROUPES

Le sport par le jeu est une

des orientations principales

de notre association. Nos

activités sont réalisées

principalement dans ce

sens.

 NEWSPORT CLUB



NEWSPORT CLUB

NewSport Club est la base de l'histoire et de l'activité de NewSport. Elle s'articule de la façon suivante et

tiens compte dans sa mise en place de tous les points évoqués ci-dessus :

Multi Maternelles

Initiation aux activités

sportives adaptés au public

maternelles.

Mercredis de
NewSport

Proposition d'activités

sportives  manuelles et de

sorties pour des enfants

entre 4 et 11 ans sur la

journée du mercredi.

Stages 
Multi Activités

Initiation et

perfectionnement

d'activités sportives durant

les vacances scolaires pour

les enfants de 4 à 14 ans

Anniversaires

Proposition d'activités

ludiques et sportives pour

l'anniversaire d'un enfany



NEWSPORT GROUPES

Pour pouvoir perdurer et se développer, NewSport a du faire des choix d'orientation et a pris le parti de

proposer ses activités à différents partenaires (écoles, ALSH, mairies ...) pour pouvoir sevir la parti club du

mieux possible grâce à l'achat de matériel, d'investissement , de salaires ... Voici nos différentes familles

d'actiivités

Glisse
Trotinette

Skate

Roller

Nature
Escalade

Randonnée

Tir à l'arc - Sarbacane

Maternelles
Vélo - Trotinette

Cirque - Sports Américains

Randonnée

Nautique
Stand Up Paddle - Kayak

Plongée PMT

Bouée Tractée 

Grands Jeux
Challenge Aventure

Jeu de Piste

Sports Américains
Hockey - Flagfoot

Ultimate - Baseball

Crosse canadienne

Sports Collectifs
Sports de Plage

Tir
Tir à l'arc 

Sarbacane

Archery Games


