
 

 

 

 

Dates Ages Activités Horaires 
Lieu de 

rendez-vous 
Tarifs/consignes 

Mardi 26 décembre 

7/9 ans Escalade 10h15-12h 

Salle Le Pressoiras 

rue des Nations Unies 

 

9/11 ans Tennis de table 10h15-12h 

7/9 ans Tennis de table (tournoi) 

13h30-15h 
9/11 ans 

12 ans et + 
Ultimate 

9/11 ans 

12 ans et + 

Tournoi de Big Basket  

et Big Volley  
15h30-17h 

Service des sports 

avenue A. Briand 

Mercredi  

27 décembre 

7/9 ans Tir à l’arc 10h15-12h 
Salle Saint Michel 

rue M. Gasnier 

 

7/9 ans Tennis 

13h30-15h 
Service des sports 

avenue A. Briand 
9/11 ans Basket-ball 

9/11 ans 

12 ans et + 
Tournoi Badminton 15h30-17h 

Salle Le Pressoiras 

rue des Nations Unies 

Jeudi 28 décembre 

12 ans et + Tir sportif 

10h30-12h 

Stand de Tir Sportif 

rue Lieutenant Morillon 

 
7/9 ans 

Jeux traditionnels et jeux 

sportifs 

Service des sports 

avenue A. Briand 

12 ans et + 

Simulateur de vol (avion de 

chasse) à Saint Sébastien 

sur Loire 

12h45-18h 
Service des sports 

avenue A. Briand 

24.75€ / 25.25 € 

Taille 1m35 minimum 

9/11 ans Tir sportif 14h-15h30 
Stand de Tir Sportif 

rue Lieutenant Morillon  
7/9 ans Tir sportif 15h30-17h 

      

  
mercredi 6 décembre 2017 

de 17h30 à 19h 



 

 

 

Vendredi 29 

décembre 

9/11 ans 

12 ans et + 
Tchoukball 

10h30-12h 

Salle Le Pressoiras 

rue des Nations Unies  

7/9 ans Tennis de table 

12 ans et + Escalade 

13h30-15h 

7/9 ans Foot en salle 

9/11 ans 

12 ans et + 
Tournoi de foot en salle 15h15-17h 

Mardi 2 janvier 

9/11 ans Escalade 10h15-12h 
Salle Le Pressoiras 

rue des Nations Unies 

 
7/9 ans Floorball et Curling 13h30-15h 

Service des sports 

avenue A. Briand 

12 ans et + Tennis de table 15h30-17h 
Salle Le Pressoiras 

rue des Nations Unies 

Mercredi 3 janvier 

9/11 ans 

12 ans et + 
Trampoline Park Angers 9h-12h45 

Service des sports 

avenue A. Briand 

8.10 € / 8.20 € 

7/9 ans Basket et Handball 

14h-15h30 

 

12 ans et + Spikeball 
Salle Le Pressoiras 

rue des Nations Unies 
9/11 ans Bumball 15h30-17h 

12 ans et + Judo et Lutte 15h45-17h15 
Service des sports 

avenue A. Briand 

Jeudi 4 janvier 

7/9 ans 

9/11 ans 
Patinoire à Angers 9h-12h45 

Service des sports 

avenue A. Briand 

6.00 € / 6.50 € 

Apporter une paire de 

gants(Obligatoire) et 

une 2ème
 paire de chaussettes 

7/9 ans Cirque 14h-15h30  
Prévoir des chaussures fermées 

12 ans et + Volley Ball 14h-15h15 
Salle Le Pressoiras 

rue des Nations Unies 

 
9/11 ans 

12 ans et + 
Poull-Ball et Hockey en salle 15h30-17h 

Service des sports 

avenue A. Briand 

9/11 ans 
Acrobatie et « parkour » 

sportifs 
15h30-17h30 

Salle Le Pressoiras 

rue des Nations Unies 

      

  



 

 
 

 

Vendredi 5 janvier 

9/11 ans Golf en salle 10h30-12h 

Service des sports 

avenue A. Briand  
7/9 ans 

Big Sports avec ballons 

surdimensionnés (foot, 

basket...) 

13h30-15h 

9/11 ans 
Water-polo/Jeux 

aquatiques/Piscine 
13h30-16h30 

Piscine - quai de 

Coubertin  

à Château-Gontier 

 
Prévoir affaires de piscine 

9/11 ans 

12 ans et + 
Tir à l’arc 15h30-17h 

Salle Saint Michel 

rue M. Gasnier  

9/11 ans 

12 ans et + 

 

Championnat de France de 

Hockey sur glace - 

Rencontre Angers/Lyon 

19h-23h 
Service des sports 

avenue A. Briand 

8.10 € / 8.20 € 

Prévoir vêtements chauds et 

pique-nique 

 

 

DEFINITION DES SPORTS NOUVEAUX  

 

 

Le bumball : 

 

Les joueurs sont équipés d’une chasuble avec des zones auto-agrippantes situées sur la poitrine et le bas 

du dos. Le but du jeu est de scratcher la balle sur ces zones en réceptionnant le ballon dans la zone 

adverse ou des zones matérialisées par des tapis. 

 

 
 

 

Big sports : 

 

Sports (foot, volley, rugby, basket) qui se jouent avec des ballons surdimensionnés. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tchoukball : 

 

Sport collectif, qui se joue sans contact et avec un ballon de hand. Le jeu est un mélange de volley et de 

hand, le but est de marquer des points en faisant rebondir un ballon dans un "cadre" disposé à chaque 

extrémité du terrain, de telle sorte que l'adversaire ne puisse rattraper le ballon par la suite. Le cadre 

étant un trampoline incliné qui permet le rebond du tir. 

 

 
 

 

Floorball : 

 

Jeu de hockey en salle qui se joue avec une balle et des crosses 

 

 
 

 

Curling : 

 

Le curling est un sport de précision pratiqué par deux équipes de quatre joueurs sur une surface lisse 

rectangulaire. Le but du curling est de placer le plus grand nombre de « pierres » le plus près possible du 

centre. 

 



 

 

 

 

 

Spikeball : 

 

Le but du jeu est de frapper la balle contre le trampoline  afin que l'autre équipe ne soit pas capable de la 

retourner, ou de la retourner pour toucher le  trampoline. 

 

 
 

 

Poull-ball 

 

Le Poull-ball oppose deux équipes avec un ballon très léger de 55cm de diamètre. Deux dés en mousse 

sont disposés de chaque côté́ du terrain. Le but est de faire tomber un des deux dés en mousse, après un 

minimum de 3 passes, sans pénétrer les zones interdites. L’équipe en possession de la balle peut 

attaquer n’importe quelle cible. 

 

 


