DECOUVERTE du BASEBALL
SAISON 2018/2019

Toussaint FEVRIER PAQUES

Contact :
✆ : 06 69 03 33 54
http://baseball-grizzlys.com
Baseball Grizzlys

grenoblebaseball@gmail.com
Grenoble Grizzlys

Nos partenaires

LA DECOUVERTE DU BASEBALL
Depuis l’été 2011 l’AGBS propose des stages d’initiation de baseball à l’ensemble des CSLH de la Métropole
Grenobloise. Fort de son succès, nous proposons des stages, journée ou demi-journée découverte durant les
vacances de la toussaint, février ou encore paques.

EDUCATIFS
Permettre aux enfants de vivre
une expérience humaine riche.
Apprendre le respect de l’autre
au travers des règles sportives.
Favoriser la mixité entre les
filles et les garçons étant donné
que le baseball le permet
facilement.

LES OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES
Apprendre à respecter des
règles de comportement au
travers des pratiques sportives

SPORTIFS
Développer l’esprit d’équipe
par un jeu collectif et l'esprit
compétitif au travers d'une
journée de matchs et tournois.

Respecter les autres jeunes au
travers du jeu dans son équipe
et avec ses adversaires.

Favoriser une pratique de
loisir, plaisir et découverte.

Donner une place à chaque
jeune dans son équipe et dans
le tournoi.

Valoriser le FAIRPLAY dans son
équipe et avec les adversaires.
Permettre à chaque enfant de
jouer pleinement au Baseball.
Récompenser
tous
les
participants aux différents
tournois par l’intermédiaire de
lots symbolique

Il est important pour nous que les outils pédagogiques et techniques pour que à chaque jeune puise participer
avec plaisir à ces rencontres.
Le baseball/softball est une pratique qui exclue tous contacts. Elle intègre des aspects individuels et collectifs.
En effet, le batteur est seul face au lanceur cependant il doit frapper correctement pour faire avancer ses
camarades sur base.
Afin d’approfondir notre démarche éducative et pédagogique il est important pour nous que les animateurs
encadrant de votre structure participent avec les enfants à l’activité.

LES MOYENS MISENT EN PLACE PAR LE CLUB
HUMAINS
Educateur sportif (DEJPES perfectionnement sportive), initiateur fédéral. Nous comptons un intervenant pour
10 enfants.

MATERIEL
Le matériel de l’A.G.B.S soit :des battes, balles, bases, gants, plots.

LE CADRE
Ce projet est adaptable en fonction du nombre de participants
Durée séance :
1h30 à 2h selon les tranches d’âge.
Sport pratiqué :
Baseball ou softball ou cricket
Tranche d’âge
3/5 ans 6ans/8ans ; 8ans/10 ans ; 10/15 ans 15/18 ans
Lieu :
Parc ile d’amour – Linge C 1 Arrêt Pleine fleurie ou sien de votre structure
Horaire :
De 10h 12h00 et 14h00 à 16h00 (possibilité d’adaptation sur demande)
Date :
Toussaint : le 22, 25, 26 30 octobre et 2 novembre 2018
Février : 16 au 22 février et du 25 février au 2 mars 2019
Pâques : 15 avril au 19 avril et du 23 au 26 avril 2019
Nombre de participant par séance : A parti de 10 enfants (1 animateur AGBS) à 30 enfants (3 animateurs AGBS).
Soit un animateur pour 10 enfants en plus de l’encadrement de la structure.
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TARIFS
Tarif sur une demi-Journée d’initiation*
▪

Enfant âgé de 3 à 6 ans

Nombre d’enfants
6 à 12 enfants
13 à 18 enfants
19 à 24 enfants

▪

Nombres d’intervenants AGBS
2
3
3

Location matériel
Inclus
Inclus
Inclus

Prix
160 €
205 €
250 €

Location matériel
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus

Prix
185 €
250 €
260 €
30 €

Enfant âgé de + de 6 ans

Nombre d’enfants
6 à 12 enfants
13 à 18 enfants
19 à 24 enfants
25 à 30 enfants

Nombres d’intervenants AGBS
1
2
3
3

Information : Les tarifs comprennent : le cout horaires de nos brevets d’état diplômes d’état,
location du matériel, frais kilométrique et gestion administrative.
*2h d’animation

DEVIS POUR UNE SEMAINE

ORGANISATION PRATIQUE
Référent sportif et administratif : Victoria BITEUR
Agent de développement local des sports de battes à AGBS
Tel: 06 69 03 33 54
Mail: vbiteur@hotmail.fr
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