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PREAMBULE 
 

Avec 95 enfants inscrits (le maximum pour 2 éducateurs) pour cette saison 2017-2018, Vent d’éveil poursuit sa 

mission d’éveil sportif auprès des enfants de 4 à 9 ans. 

La quasi-totalité des inscriptions étaient faites fin juin, une première dans l’histoire de Vent d’éveil. 

Un constat qui conforte le bureau de Vent d’éveil quant à l’engouement des familles à inscrire leur(s) enfant(s) 

dès le plus jeune âge pour qu’ils puissent s’épanouir pleinement avec le sport. 

Pour que cette action puisse continuer, l’association a besoin que les parents s’investissent dans cette belle 

aventure. Il faut que bureau se renouvelle, que de nouveaux membres apportent encore et encore des idées. 

Nous espérons vivement que cet appel soit entendu par vous tous afin que cette association soit pérenne. 

Venez passer une, deux ou plusieurs années dans un bureau très dynamique. N’hésitez pas à vous faire 

connaître auprès de l’association. Découvrez au travers de cette newletters la diversité des activités proposées 

par Vent d’éveil. 

 

Les séances sont réparties sur 2 sites : St Malo du Bois avec Damien Guery et St Laurent-sur-Sèvre avec 

Caroline Bonnet. 

A noter cette année, un changement de salle sur la commune de Saint Laurent. Désormais les séances de Vent 

d’éveil à St Laurent se déroulent dans la salle « la Clé des sports ». Merci à la commune de Saint Laurent pour 

cette belle réussite. 
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BILAN DU CYCLE 1 - SAISON 2017/2018 
 
CAROLINE (Salle de Saint Laurent) 
 

Nous avons débuté Vent d’Eveil en Septembre dans une toute nouvelle salle de sports par un cycle Jeux 

Athlétiques. 

Les objectifs visés étaient  

-Courir vite en ligne droite et en enchainant des obstacles. 

-Sauter le plus loin possible en arrivant les 2 pieds au sol. 

-Lancer loin différents objets.  

-Lancer avec précision. 

  

Les séances débutaient par un timide appel de son prénom (pour certains) puis ensuite nous enchainions sur 

un échauffement. 

Il était sous forme de courses et de travail de motricité. 

Ensuite il y avait 3 ateliers (courses, sauts et lancers),  

  

L’atelier courses était orienté sur un travail de vitesse sous forme de jeux.  

Ils ont également couru et franchit des obstacles. Pour cela nous avons utilisé des petites haies de couleurs 

différentes qui grandissaient par rapport à leurs progrès. 

  

L’atelier Sauts, nous avons travaillé avec le tremplin pour sauter loin, réception sur différentes couleurs, cela 

leur permettait d’évaluer leurs sauts. 

Ils ont également enchainé différents sauts, saut 1 pied, 2 pieds par rapports à des cerceaux et des formes sur 

le sol. 

  

L’atelier Lancers, nous avons lancés différents objets (sacs de sables, ballons, balles vortex...) 

-Le plus loin possible 

-Lancer au-dessus d’une corde 

-Lancer dans une zone précise. 

  

Notre prochain cycle sera “ les Jeux d’Opposition”, il débutera le Samedi 18 Novembre nous utiliserons la salle 

du judo avec les tapis. 
 
Caroline BONNET. » 
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...quelques photos du cycle 1 de St Laurent-sur-Sèvre... 
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DAMIEN (Salle de Saint Malo du Bois) 
 
Activité d'Athlétisme, 
 
Pour cette première période, j'ai choisi de mettre en place un cycle sur les activités d’Athlétisme. 

En demandant aux enfants leur connaissance sur l'athlétisme qui est un sport de base pour de nombreux 

autres pratiques sportives : courir / sauter /lancer  

Pour la pratique des “moins de 7 ans”, la priorité est donnée à l’éducation motrice autour de trois habiletés 

principales, se déplacer, se projeter, projeter. 

Sous forme de situations ludiques avec des circuits, haies, rivières, slalom, l'objectif est d’amener les enfants à 

progresser sur le plan moteur en développant : le rythme, la latéralité, les appuis, les coordinations, les 

alignements.  

Découvrir les richesses et les contraintes du groupe, contrôler ses émotions et la confiance en soi, et 

l’autonomie (apprendre à poser des questions ou à solliciter de l’aide pour réussir dans ce qui est demandé, 

rester attentif, apprendre à exécuter seul des tâches simples…).  

L'endurance qui est un des éléments essentiels pour apprendre les différents rythmes de course : trottiner, 

endurance, courir vite. 

Lors de la dernière séance, nous avions organisé un Quadrathlon par équipes :  

- 1 course de vitesse (relais type Formule 1, avec différentes actions à réaliser, sauter, sprinter) - 1 course 

d'endurance de 6' (en déposant 1 balle dans 1 cerceau de son équipe) - 1 saut (saut en croix : en avant, 

arrière, côté) - 1 lancer (par-dessus 1 barre avec précision) 

Les enfants sont restés très attentifs et ils ont bien respecté les consignes qui leur avait été demandées. 

 

Prochain cycle : GYM 

 
DAMIEN GUERY 
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RAID’SEVRE DECOUVERTE 2NDE EDITION 
 
 

 
 
Le 16 septembre dernier Vent d'Eveil, en partenariat avec Raid Vallée Poupet, avait lieu la seconde édition du 

Raid'Sèvre Découverte, pour les enfants de 8 à 14 ans, sur le site de Poupet à Saint Malo du Bois. 

 

Pas loin de 50 raideurs et raideuses étaient répartis en 3 catégories, avec différentes épreuves : 

 

* pour les 8-11 ans, nous avions une compétition individuelle avec : 

 Du biathlon (course à pied + lancer de vortex) 

 Un parcours en VTT 

 Une course d'orientation 

 

 

* pour les 12-14 ans, il s'agissait d'un challenge en équipe de 2, avec : 

 Du bike & run (relais course à pied /VTT) 

 Une course d'orientation 

 

* Nouveauté pour les 12-14 ans, une course d’orientation en équipe de 2 

 

TV Vendée est venue réaliser un reportage sur cette seconde édition. Vous pouvez la retrouver sur notre 

facebook (https://www.facebook.com/ventdeveil/) 

 

Les mini-raideurs pouvaient ensuite s'adonner à de l'accrobranche, du tir à l'arc... 

Un grand bravo à ces mini-raideuses et mini raideurs.  

Nous en profitons pour remercier l'association Raid Vallet Poupet, Tépacap et également les entreprises Baron-

Moreau et Aubineau Patrick. 
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… quelques photos du RAID’SEVRE DECOUVERTE (vous en retrouverez plus sur le facebook) 
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Journée multisports : 
 
L'association a proposé de nouveau durant les vacances scolaires de la Toussaint, un stage sportif aux enfants 

de 9 à 14 ans, sur le site de St Laurent-sur-Sèvre, dans le cadre de la semaine sans TV. 

Lors de cette journée du mercredi 25 octobre, les enfants ont pu s’adonner à des sports nouveaux tels que le 

Kinball, le Hockey, le baseball et l'Ultimate. 

 

Ces stages seront reconduits lors des vacances de février et d'avril. (Inscriptions possible via le site de Vent 

d’éveil) 

 

 

                                

 

 

 

 



 
NEWSLETTER OCTOBRE 2017  

  
 

 

→ Remerciements : 
 
Nous tenons à remercier : 

 L’école Saint Louis de Gonzague de Saint Malo du Bois, les écoles Montfort et Jean de la Fontaine de 

Saint Laurent s/Sèvre et l’école Sainte Marie de Treize Vents : sans qui nous ne pourrions communiquer 

auprès des enfants 

 Les municipalités de Saint Malo, Saint Laurent, Treize Vents et Mallièvre qui nous soutiennent tout au 

long de l’année 

 Les parents qui accompagnent les éducateurs durant les séances du samedi matin 

 Nos partenaires qui nous permettent d’investir dans de nouveaux matériels afin de proposer de 

nouvelles activités 

 Sans oublier les bénévoles de l’association qui se démènent pour que Vent d’éveil puisse toujours 

répondre aux attentes de vos enfants. 

 
 
 
DATE A RETENIR : 
  
 
Galette des Rois : samedi 20 Janvier 2018 à la socio-culturelle de Saint Malo du Bois 
 
Stages multisports : Vacances de février 2018 et vacances d'avril 2018. 
 
 
 
 


