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Préparation course à pied « Course des Sapins » 

   Les enfants seront préparés à la Course des sapins qui se déroulera     

   dimanche 26 novembre au parc des sports.  

   La course est le sport qui apprend la méthode, la régularité et  

    une meilleure connaissance de soi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION 

L’équipe se réserve le droit de modifier la programmation et la répartition des 

groupes si besoin. Courriel : restoperiscolaire@gmail.com - site internet : www.saulieu.fr 

  PREVOIR TENUE ADAPTEE, SUIVANT LA METEO DU JOUR 

Le Handball  
est une activité d’opposition et de coopération (sport collectif – équipes 

de 7 joueurs dont 1 gardien de but) dont l’objectif est de marquer plus de 

buts que l’adversaire. Il s’agit de faire progresser la balle à la main  pour 

accéder à la cible protégée par un gardien de but et une zone interdite aux 

joueurs de champs. Il s’inscrit dans une dialectique attaque/défense : - les 

attaquants progressent avec la balle dans le camp adverse pour marquer 

un point en faisant franchir à la balle l’espace frontal constitué par les 

poteaux et la ligne de but. -  les défenseurs freinent la montée de balle, 

essayent de la récupérer et/ou protègent leu but 

Un boomerang  
est un objet volant présentant au minimum deux pales, dotées de profils por-

teurs. La forme originale, qui est aussi la plus connue, comporte deux pales. 

Lancé à la main de façon à tourner sur lui-même, il vole en décrivant une 

trajectoire courbe et peut revenir vers son lanceur s'il est bien lancé. L'impul-

sion initiale et les forces développées par les pales en rotation déterminent 
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