
2 Allée Georges Charpak - ZA Sud - 67600 SELESTAT
03.88.82.68.05        jeanfrancois@letincelle-sport.fr

www.letincelle-sport.fr

- De la grande section 
de maternelle au CM2 -



Située en Centre Alsace à Sélestat,
l'Etincelle est un complexe sportif
original et dynamisant vous proposant
plusieurs activités et notamment des
espaces multisports et escalade pouvant
accueillir les groupes scolaires.
L'Etincelle a obtenu l'agrément de
l'Académie du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 
 pour l'encadrement d'animations
Escalade et Multisport.

Lire le milieu dans lequel ils évoluent pour repérer les prises
Décider d'un projet de déplacement
S'engager dans l'action en acceptant une charge émotionnelle
Se dépasser

Faites découvrir à vos élèves une activité qui nécessite concentration, entraide et
collaboration. Les enfants à partir de la grande section de maternelle devront être
capable à la fin du cycle de :

ESPACE ESCALADE

La thématique des séances portera sur les différents aspects liés à cette activité.
Nos moniteurs diplômés d'Etat mettront en place des séances pédagogiques et
évolutives tout au long de l'activité en utilisant du matériel adapté et cela en toute
sécurité.
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DEMI-JOURNÉE JOURNÉE SEMAINE

300€ 540€ 1900€

TARIFS

Semaine : Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi
La demi-journée s'étend sur 2h00 d'escalade et la journée 4h00 d'escalade. 
Si plus de 24 élèves, un moniteur supplémentaire sera nécessaire. 
Un devis sera établi pour toute demande. 

L'encadrement par un moniteur diplômé tout au long du cycle choisi
Le matériel pédagogique et de sécurité nécessaire à la pratique de l'escalade
Une salle privative fermée à clef pour vos affaires
L'accès à un terrain de FOOT5 pendant la pause de midi

Ce tarif comprend : 



CONTACT
Nous vous proposons de venir découvrir notre salle et nous rencontrer à votre
convenance pour nous permettre de vous présenter cette activité et définir vos
besoins.  Contactez Jean-François, notre moniteur d'escalade, qui se fera un plaisir
de vous accueillir.

Jean-François FREY
jeanfrancois@letincelle-sport.fr

2 Allée Georges Charpak 
67600 Sélestat
06.76.17.55.51

ACTIVITÉS MULTISPORT

Athlétisme : courses de haies, lancer de javelot vortex, courses de relais
Sports collectifs : football, Handball, Ultimate
Sports de raquettes : padel tennis, badminton, ping-pong   

Nous pouvons proposer d'autres disciplines sportives en initiation, en complément de
l'escalade. Ce type d'activités peut s'inscrire dans un projet pédagogique type "jeux
olympiques".

En effet, la salle dispose de deux terrains de padel tennis, deux terrains de badminton, de
tables de ping-pong pour aborder les sports de raquettes.  Deux terrains de foot5 en
gazon synthétique nous permettent de pratiquer différents sports collectifs ainsi que
des jeux athlétiques. 



SEANCES TYPE ESCALADE OU SEANCES TYPE 
MULTISPORTS  ET ESCALADE AU SEIN 
DU COMPLEXE SPORTIF L’ETINCELLE

 

Tenue de sport adapté à la pratique du multisports et de l'escalade en salle (tee-
shirt, pantalon ou short) 
Cheveux long attaché
Une paire de basket propre utilisé uniquement en intérieur 
Une gourde pour s’hydrater tout au long de l’activité

Echauffement 
Mise en place de différentes situations sur les terrains (escalade, padel, badminton
ou foot)
Explication et application des consignes en groupe 

Apprentissage de différents sports 
Respect des consignes liées à chaque activité
Concentration, motricité diverses
Coopération entre les élèves

Tenue vestimentaire et affaires à prévoir :

Séance type sur la journée :
Les séances seront toujours adaptées aux élèves et en collaboration avec l’enseignant(e).

Objectifs :

Toutes ces activités peuvent être liées à l’événement à venir en France soit les JEUX OLYMPIQUES .

Horaires Activités

9h15
Accueil des élèves par le moniteur
Se rendre dans la salle dédiée au repas pour déposer les affaires
Se préparer pour faire de l'escalade

Arrivée à l'Etincelle :

9h30
Activité escalade

Début de la séance :

11h30 - 13h00 Pause déjeuner

13h00 Activité escalade ou...
...Activités multisports (raquette, sports de balle ou athlétisme)

Reprise du cycle :

15h00 Fin de journée


