
ACTIVITÉS D’INITIATION 
Le Réseau du sport étudiant du Québec Laurentides-Lanaudière propose à ses membres affiliés 
des secteurs primaire et secondaire un accompagnement professionnel dans l’organisation 
d’activités physiques avant, pendant ou après l’école, et ce, afin de permettre aux jeunes de 
bouger dans le plaisir et de façon sécuritaire. 

Kin-ball     
Le Kin-Ball favorise la coopération et l’esprit d’équipe dans un environnement 
encourageant le respect des autres. Parce qu’il est simple à comprendre et par les 
valeurs  qu’il véhicule, le Kin-Ball est bien adapté aux jeunes et aux écoles du primaire 
et du secondaire.

FORMULES OFFERTES

école primaire et secondaire service de garde (primaire)

Quand ? Cours d’éducation physique, sur l’heure du 
dîner ou après les classes.

Durée ? Minimum 60 minutes ou une période.

Nombre de cours ? À votre convenance.

Ratio ? 1 entraîneur pour 18 élèves.
               2 entraîneurs pour 24 élèves.

Adaptable au niveau préscolaire ? oui

Endroit ? Intérieur en gymnase

Matériel nécessaire à fournir ? Aucun

Déroulement (un seul cours)
• Jeu d’échauffement et de manipulation du ballon
• Explication des règles et techniques de bas.
• Jeu modifié (avec objectif)
• Période de jeu
Déroulement (session de plusieurs cours)
• Chaque rencontre favorise l’apprentissage d’un 

nouvel objectif afin de développer ses habiletés. 
Un entraînement est divisée en 3 (réchauffements, 
mise en train, jeu modifié et jeu)

450-231-6628 poste (0) ll.rseq.cainfo@ll.rseq.ca facebook.com/RSEQLL

Quand ? Sur l’heure du dîner, après les classes ou lors 
d’une journée pédagogique.

Durée ? 60 minutes par groupe.

Nombre de cours ? À votre convenance.

Ratio ? 1 entraîneur pour 18 élèves.

Adaptable au niveau préscolaire ? oui

Endroit ? Intérieur en gymnase

Matériel nécessaire à fournir ? Aucun

Déroulement
• Jeu d’échauffement et de manipulation du ballon
• Explication des règles et techniques de base.
• Jeu modifié (avec objectif)
• Période de jeu


