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Référence : DGA ATTRACTIVITES ET 
TERRITOIRE 

Date réunion :   14 JUIN 2019 

de la part de : 

tel : 

e-mail :  

date de rédaction : 

Aude DI MEGLIO 
04 75 66 79 08 
adimeglio@ardeche.fr 
 
21/06/2019 

Diffusion :  

 

TOUS LES 
PARTICIPANTS 

MAIRIE 

 

 

 

 

OBJET : PREPARATION SEMAINE VERTE COLLEGIENS 

 

Présents : 

Comité 07 de Canoé Kayak, Comité 26-07  de Golf, Comité 07 de Tir à l’Arc, ADDSNA, Comité 

07 de Cyclisme,   Comité 26-07 de Volleyball, Comité 07 de Sport Boule, Comité 26-07 de Sport 

Adapté, District 26-07 de Football, Comité 07 de Spéléologie, Comité 07 de Rugby, CDOS 07, 

Comité 07 de Course d’Orientation, Comité 26-07 EPGV, Comité 07 des échecs, Pause Fit 

Forme, Comité 07 Handisport, Comité 07 de la Randonnée Pédestre, Comité 26-07 de Tennis, 

Comité 26-07 de Handball, Comité 26-07 de Basketball, US Aubenas Athlétisme. 

Excusés/Absents: 

Comité 26-07 de Triathlon, Comité 26-07 de Sport en Milieu Rural, Comité 26-07 de 

Gymnastique, Comité Territorial FFME , Ardeche Slackline, Comité 26-07 d’Aviron, Comité 07 

de Pétanque, Julie Cottier (Yoga), Cyclotouristes Annonéens, Comité 26-07 de Tennis de Table, 

Comité 26-07 d’Escrime, Comité 07 de Cyclotourisme, Comité 26-07 Badminton, Comité 26-07 

UGSEL, Cruas Lutte, Comité 07 de Savate et Boxe Française, Muay Thaï Privas, Fédération de 

Pêche 07,  

 

Ordre du jour de la réunion : 

 

 Présentation des objectifs et des modalités d'organisation de chaque journée par chacun 

des services concernés. 

 Explications des nouvelles modalités de financement des interventions. 

 Visite sur site avec choix des emplacements. 

 

 

1. Concept reconduit et élargi: 
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Suite au succès de l’édition 2018 de la semaine verte, les élus du Département ont souhaité 

reconduire l’opération selon la même formule, en trois temps, en ajoutant une journée pour un 

nouveau type de public: 

- le mardi 24 septembre, journée destinée aux bénéficiaires des minimas sociaux (Insertion) 

- le mercredi 25 septembre, journée destinée aux licenciés UNSS, UGSEL, Sport Adapté 

(Collégiens) 

- le jeudi 26 septembre, journée sport santé seniors (Autonomie). 

 

Lieu : Espace Deydier à Pont d’Ucel. 

 

Cette réunion avait pour objet de préparer ces 3 journées et de déterminer l’engagement de 

chaque partenaire sur une ou plusieurs journées et l’emplacement des ateliers. 

 

2. Présentation de la journée « Insertion » le mardi 24/09 

 

Les objectifs sociaux : 

- Sortir de chez soi 

- S’accorder un moment de détente 

- Aller vers les autres 

- Découvrir un sport pour, pourquoi pas, une pratique régulière. 

 

Nombre :  

Objectif 200 personnes (travailleurs sociaux inclus) 

 

Transport: 

Un circuit de bus répartis sur l’ensemble du département sera mis en place sur inscription (via le 

service Insertion). 

Les personnes qui le souhaitent pourront également venir en voiture personnelle ou en transports 

en commun réguliers.. 

 

Organisation : 

La formule « collégiens » semble être la plus pertinente envers ce public. Néanmoins, il y a de 

fortes incertitudes quant à la mobilisation de ce public fragile. Nous ne pouvons donc pas 

déterminer les groupes à l’avance. 

Il est donc proposé de : 

- Le matin, animer des ateliers de démonstration/pratique au fil de l’eau, afin que les 

participants s’approprient les activités et puissent faire un choix  de pratique sur un temps 

plus long l’après-midi. 

- En fonction du nombre de partenaires engagés, créer 3 à 5 menus de 3 activités de ¾ d’h à 

encadrer l’après-midi, et constituer 9 à 15 groupes de 10 à 15 personnes. 

- En fin de matinée et durant le repas, inscrire chaque participant sur un des menus au choix 

(gestion des inscriptions sur un stand par le service insertion) 

- Encadrer les participants sur 3 créneaux de ¾ d’h l’après-midi avec rotation de 15 minutes 

entre chaque atelier. 
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Découpage du temps : 

- De 8h à 10h : Accueil café des encadrants et installation des ateliers. 

- 10h : Accueil des participants, découverte des activités au fil de l’eau, 

-  12h: Repas (pique-nique offert par le Département aux encadrants et participants). et 

inscriptions sur les menus d’activités pour l’après-midi.  

- 13h15 : Départ des participants sur les ateliers 

- 13h30 -14h15: Atelier n° 1  

- 14h15 - 14h30 : rotation 

- 14h30 -15h15: Atelier n° 2 

- 15h15 - 15h30 : rotation 

- 15h30 -16h15: Atelier n° 3 

- 16h15 : Fin des ateliers et rassemblement 

- 16h : Goûter  et échanges 

- 16h30 : départ des participants. 

 

3. Présentation de la journée « Collégiens » le mercredi 25/09 

 

Les objectifs restent identiques : 

- Créer un évènement répondant aux objectifs du sport scolaire (accession à l'autonomie, 

solidarité, fair-play, respect de l'environnement, développement des capacités physiques) 

- Découvrir un territoire, des pratiques de sports de nature et de sports 

classiques diversifiées, et la richesse culturelle de notre département 

- Développer des partenariats avec le milieu associatif  

- Lancer l'année au niveau du sport scolaire. 

- Intégrer des élèves en situation de handicap 

 

Nombre :   

400 élèves des collèges du secteur sud de l’Ardèche: 310 UNSS, 60 UGSEL, 30 Sport Adapté. 

Il est à noter que les établissements spécialisés n’auront plus l’obligation d’être présents sur la 

journée entière. Cependant, dans un souci d’organisation, le CDSA devra fournir au plus tard 2 

semaines avant la manifestation, le nombre d’élèves présents par établissement, préciser sur 

quels créneaux, et constituer des groupes restreints afin de ne pas créer de trop gros déséquilibres 

dans les groupes mixés. 

 

Transport des élèves : 

 

Les Associations sportives scolaires prendront en charge l’avance des frais de bus en réglant 

directement la facture aux transporteurs. Elles déclareront ensuite le déplacement lors de leur 

demande de subvention d’aide aux AS, et le remboursement à hauteur de 70% sera inclus dans la 

subvention allouée en fin d’année. 

 

Organisation : 

 

Il est décidé de conserver la formule de rotations des élèves priorisant un temps d’activité long : 

20 ateliers sont mis en place sur la journée, et répartis sous forme de 5 menus de 4 activités. 
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Pour assurer une rotation régulière, 20 groupes de 20 élèves sont constitués. 

Chaque groupe passe sur 4 ateliers par tranche de 1h (2 le matin et 2 l’après-midi) dans un ordre 

imposé et logique. 

Si le nombre d’activités proposées est suffisant, certains groupes peuvent être divisés en 2 et être 

répartis sur 2 ateliers différents (à déterminer si deux 1/2 groupes sur atelier d’1h ou inversion au 

bout d’1/2h). 

 

Découpage du temps : 

- De 7h30 à 9h : Accueil café des encadrants et installation des ateliers. 

- De 9h à 9h45 : Accueil des élèves 

- 9h45 : Briefing des élèves et départ sur les ateliers 

- 10h : Début des ateliers  

- 12h15 : Repas (pique-nique offert par le Département aux encadrants, tiré du sac pour les 

élèves et les professeurs). 

- 13h15 : Reprise des ateliers  

- 15h45 : Fin des ateliers et rassemblement 

- 16h : Goûter + Spectacle (à déterminer) 

- Départ des élèves : 16h45. 

 

 

4. Présentation de la journée « Séniors » le jeudi 26/09 

 

Les objectifs: 

 

Favoriser l’information sur les activités de prévention proposées sur le territoire et les pratiques 

sportives auprès des retraités et des jeunes seniors 

Il s’agit de créer une dynamique partenariale autour de cette journée afin de : 

- Favoriser les rencontres entre clubs 3ème âge/associations d’aide aux personnes âgées et 

acteurs du sport et de l’activité physique adaptée, participer à l’émergence de projets 

d’activités physiques régulières, 

- Faire connaitre les disciplines / activités physiques et sportives adaptées à tous les âges et leur 

rôle positif sur la santé,  

- Permettre aux personnes de tester les différentes activités de prévention proposées sur le 

territoire. 

 

Nombre : 400 personnes attendues. La communication sera adressée en priorité aux clubs du 3
ème

 

âge, et aux foyers d’hébergement de personnes âgées. Dans la mesure du possible, il y aura peu de 

communication auprès des EHPAD. 

 

Transport: 

4 bus répartis sur l’ensemble du département seront mis en place sur inscription (via le service 

Autonomie). 

Les personnes qui le souhaitent pourront également venir en voiture personnelle. 
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Organisation : 

 

Au regard des éditions précédentes, il  parait opportun de proposer des « stands animés » sans 

inscriptions préalables gérées par le Département. Ce format est trop complexe pour les 

participants et peu adaptés au public.  

 

Il est proposé de remettre en place deux espaces de stands animés, libre d’accès, de deux niveaux 

différents : 

- L’espace « Zen », imaginé en pratique assise,  

- L’espace « Pep’s » pour les seniors dynamiques et sportifs.  

 

Les partenaires des « stands animés » proposent eux-mêmes aux participants de s’inscrire le matin 

pour un ou deux atelier(s) encadré(s) l’après-midi (de 10 à 20 inscrits l’après-midi de 14h à 

14h45 et de 15h à 16h).  

 

Les participants peuvent sélectionner leurs choix d’ateliers le matin en circulant librement dans 

les espaces « Zen » et « Pep’s ».   

 

 

Découpage du temps : 

 

- 7h30 - 9h00: Accueil et installation des partenaires stands (7h30).  

- 9h30 - 10h30: Accueil participants,  

      Remise de sacs « participants » (casquette, bouteille d’eau, guide, plan des 

stands et animation) 

- 10h30 - 11h30 : Libre circulation du public :  

          Découverte des stands animés, choix de l’atelier de pratique pour   

l’après midi 

- 11h30 - 14h: Entrée / Apéritif projet SilverFourchette 

                     et repas paëlla (pour participants et encadrants) 

                     Inauguration de la troisième édition (invitation officielle) – remise des prix aux 

cuisiniers d’EHPAD  

- 14h - 14h45 : Conférence sur la thématique de l’alimentation / nutrition 

     Ateliers de pratique encadrés par les partenaires 

- 15h - 16h : Ateliers encadrés de pratiques par les partenaires des stands  

- 16h -16h30 : Goûter, dégustation de jus de fruit ardéchois et clôture.  

 

 

5. Modalités de financement 

 

3 modalités de financements : 

- Pour les structures privées : remboursement sur facture aux frais réels. 

- Pour les partenaires financés dans le cadre du Contrat Sportif Départemental : 

Il est prévu un forfait « progressif » par journée d’intervention 

- 1 journée : 200 € 
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- 2 journées : 450 € 

- 3 journées : 750 € 

- Pour les partenaires NON financés dans le cadre du Contrat Sportif Départemental : 

Il est prévu un forfait « progressif » par journée d’intervention 

- 1 journée : 400 € 

- 2 journées : 900 € 

- 3 journées : 1500 € 

 

 

A noter que chaque structure devra faire parvenir au Département : 

-  en amont de la manifestation, 1 devis avec le détail du nombre de journées 

d’intervention, et le montant concordant. 

- A l’issue de la manifestation, 1 facture comportant les mêmes informations. 

 

La location de matériel spécifique  (ex : vélos électrique) sera également remboursée (en plus du 

forfait journée). Attention, pour bénéficier du remboursement, le devis devra être validé 

préalablement par le Département. 

 

Pour les partenaires bénéficiant d’une convention avec le Département (hors CSD), pas de 

financement supplémentaire, l’action étant prévue dans les termes de la convention. 

 

6. Tour de table des partenaires 

 

- Comité 07 de CK : Paddle, CK :  

Le comité souhaite s’engager sur les 3 journées. Cependant la navigation aux alentours de 

l’espace Deydier est dangereuse, voire impossible selon le niveau de l’eau. Le Comité 

propose d’organiser l’activité sur le site de Dugradus, et de mettre à disposition des minibus 

pour transporter les participants. Groupes de 20 élèves. Accord de principe (en attente 

d’accord de la Commune d’Aubenas sur l’utilisation du site) mais seulement pour la journée 

des collégiens (mercredi). Il s’agira de trouver une activité de sport classique appartenant au 

même menu  en parallèle (Volley ?). Le comité pourra venir tenir un stand d’information le 

mardi et le jeudi, mais sans pratique. 

- Comité 26-07 de Volleyball : Présence le mercredi  (groupes de 20) (avec le CK à Dugradus à 

confirmer) et le jeudi si nécessaire (groupes de 10)  

- Comité 26-07 de Golf : présent sur les 3 journées (groupes de 10 le mercredi, 12 maxi le 

mardi et jeudi)). 

- Comité 07 de Tir à l'Arc : Présent uniquement le mercredi pour les collégiens, en raison d’une 

difficulté à mobiliser les bénévoles. Tir à l’Arc seul ou couplé avec Biathlon en fonction du 

nombre total d’ateliers (groupes de 10 si seul, 20 avec biathlon). 

- ADDSNA : Présents le mercredi pour les collégiens (groupes de 20) : à voir si Biathlon seul, 

ou couplé avec le Tir à l’Arc (tir à l’arc + tir laser + course) en fonction du nombre total 

d’activités. Si besoin le mardi. 

- Comité 07 Cyclisme : Présence le mercredi (groupes de 10).  

- Comité 07 de Sport Boule : Présence les 3 jours (groupes de 10). 
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- Comité 26-07 de Sport Adapté : Sarbathlon pour les collégiens (groupes de 20).  , Sarbacane 

ou Sarbathlon  pour les séniors (groupes de 10). 

- Comité 26-07 Football. Présence les 3 jours si nécessaire (groupes de 20 mercredi, groupes de 

10 mardi et jeudi).. 

- Comité 07 Spéléologie : Cordes le mercredi (groupes de 20) avec FFME et Ardèche slackline, 

Animation Tyrolienne au fil de la journée mardi et jeudi. 

- Fédération 07 de Pêche : Présence les 3 jours si nécessaire (groupes de 10). 

- Comité 07 Rugby : Présence le mercredi  (groupes de 20).et le mardi si nécessaire (groupes de 

10).  

- CDOS Sport santé : Présence les 3 jours. (groupes de 10). 

- Comité 07 Course d'orientation: Présence le mercredi  (groupes de 20). 

- Comité 26-07 EPGV : Présence jeudi 

- Comité 07 Echecs : Présence les 3 jours si nécessaire. (groupes de 10). 

- Pause Fit Forme : Présence les 3 jours si nécessaire (groupes de 10). 

- Comité 07 Handisport : Présence  mercredi (groupes de 10). et jeudi. Boccia et Molkky 

séniors (20), handbike collégiens (10) 

- Comité 07 Randonnée Pédestre . Présence le jeudi. (groupes de 10). 

- Comité 26-07 Tennis Présence possible sur les 3 jours au besoin (groupes de 20 maxi 

possibles). 

- Comité 26-07 Handball :3 jours :  Présence les 3 jours Sandball collégiens (groupes de 10)., 

Handfit  séniors et insertion , 20 pers 

- Comité 26-07 Basket : Présence 3 jours (groupes de 20 mercredi) (groupes de 10mardi et 

jeudi). 

- US Aubenas Athlétisme. Présence le mercredi (groupes de 20).. 

 

7. Point sur les absents : 

 

- Comité 26-07 de Triathlon : Présence les 3 jours. Positionnement sur plan en attente. 

- Comité 26-07 de Sport en Milieu Rural : Présence les 3 jours. Emplacement sur plan 

- Comité 26-07 Badminton, ne souhaite pas participer. 

- Comité 07 de Sport de Contact (pas encore sollicité) 

- Comité 26-07 de Gymnastique : ne souhaite pas participer 

- Comité Territorial FFME : Présence le mercredi sur atelier Cordes  

- Ardeche Slackline : Présence les 3 jours ; Cordes pour collégiens, slackline pour RSA et 

séniors. 

- Comité 26-07 d’Aviron : Présence les 3 jours. Ergomètres, 20 personnes maxi par groupe. 

Besoin d’un espace plat de 10 x20m avec branchement électrique. 

- Comité 07 de Pétanque : Présence les 3 jours. Sur la moitié du boulodrome. 20 personnes 

maxi par groupe (4 sous-ateliers) 

- Julie Cottier (Yoga) : ne peut pas participer cette année. En attente de coordonnées de 

professuers de Yoga.  

- Cyclotouristes Annonéens : Présence mardi et jeudi. Ateliers au fil de l’eau (animation) 

- Comité 26-07 de Tennis de Table : Présence les 3 jours. Dans la salle des fêtes. Groupes de 

20 si au moins 8 tables. 
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-  Comité 26-07 d’Escrime : Présence les 3 jours. Besoin d’un espace plat de 30x8m avec 

branchement électrique. 20 collégiens, 10 RSA, 10 séniors. 

- Comité 07 de Cyclotourisme : Présence le jeudi, animation découverte vélos électriques au fil 

de l’eau 

- Club de Lutte Cruas : Présence le mercredi (groupes de 10) et le mardi si besoin (groupes de 

10) 

 

Merci à tous pour vos propositions. Certaines disciplines ne pourront pas être représentées malgré 

vos disponibilités. Merci de bien vous référer au détail des 3 journées ci-dessous pour bien 

repérer vos journées de présence respectives 

 

 

8. Après réflexion inter- service, activités et nombre de places retenues sur chaque 

journée : 

 

 Le mardi (Insertion) : 

 

Au regard du nombre incertain de participants, il a été décidé par les services de ne retenir que 12 

activités sur l’ensemble des propositions, afin de pouvoir proposer 4 menus de 3 activités pour 12 

groupes de 10 à 12 personnes. Les menus vous seront communiqués ultérieurement. 

Sur inscription directement auprès du service insertion sur le temps du repas, après 

découverte : 

Voici les activités retenues : 

- Comité 07 de Sport Boule : Sport Boule  

- District 26-07 Football, Jeux collectifs au pied.  

- Fédération 07 de Pêche : Pêche sur cible et sur l’eau ;  

- Comité 07 Rugby : Jeux collectifs ballon ovale.  

- ADDSNA : Biathlon (Tir laser + course) 

- Comité 26-07 Handball : Handfit   

- Comité 26-07 Basket : Basket.  

- Comité 26-07 de Triathlon : Découverte des pratiques enchainées.  

- Comité 26-07 de Sport en Milieu Rural : Disc Golf  

- Comité 26-07 d’Aviron : Ergomètres.  

- Comité 07 de Pétanque : Pétanque.  

- Comité 26-07 Tennis : Beach Tennis (sur herbe).  

 

Animations au fil de la journée (hors menu, sans inscription) 

- Comité 07 Spéléologie  Animation Tyrolienne  

- Ardèche Slackline : Découverte de la slackline  

- CDOS Sport santé : Ateliers Sport Santé  

- Cyclotouristes Annonéens : Découverte/balades vélos adaptés  
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 Le mercredi (collégiens) 

 

Toutes les activités proposées sont retenues de façon a pouvoir proposer 5 menus de 4 activités 

pour 20 groupes de 20 élèves (dont certains comprenant des sous-groupes de 10 élèves): 

- Comité 07 de CK : Canoë Kayak/Paddle : Groupes de 20 à Dugradus 

- Comité 26-07 de Volleyball : Volleyball : Groupes de 20 à Dugradus 

- Comité 26-07 de Golf : Golf Groupes de 10 

- Comité 07 de Tir à l'Arc et ADDSNA : Biathlon 2 tirs : Tir laser + tir à l’arc + course. 

Groupes de 20 

- Comité 07 Cyclisme : BMX . Groupes de 10.  

- Club de Lutte Cruas : Lutte. Groupes de 10 

-  ?? Boxe . Groupes de 10. Encadrant à déterminer. 

- Comité 07 de Sport Boule : Sport Boule Groupes de 10 

- Comité 26-07 de Sport Adapté : Sarbathlon. Groupes de 10 

- District 26-07 Football : Football. Groupes de 20 

- Comité 07 Spéléologie,  FFME07 et Ardèche slackline : Cordes. Groupes de 20 

- Fédération 07 de Pêche : Pêche sur cible + pêche dans l’eau. Groupes de 10. 

- Comité 07 Rugby : Touch Rugby. Groupes de 20 

- CDOS 07 : Ateliers Sport santé. Groupes de 10 

- Comité 07 Course d'orientation: Course d’Orientation. Groupes de 20 

- Comité 07 Echecs : Echecs. Groupes de 10. 

- Comité 07 Handisport : Handbike. Groupes de 10) 

- Comité 26-07 Tennis : Beach Tennis (sur herbe). Groupes de 10 

- Comité 26-07 Handball : Sand Ball (sur herbe). Groupes de 20 

- Comité 26-07 Basket : Basket. Groupes de 20 

- US Aubenas Athlétisme. Ateliers Couse + saut + lancer. Groupes de 20 

- Comité 26-07 de Triathlon : Bike and Run. Groupes de 20 

- Comité 26-07 de Sport en Milieu Rural : Disc Golf et/ou Tchouckball. Groupes de 20 

- Comité 26-07 d’Aviron : Ergomètres. Groupes de 20 

- Comité 07 de Pétanque : Pétanque. Groupes de 10 

- Comité 26-07 de Tennis de Table : Tennis de Table dans la salle des fêtes. Groupes de 10  

- Comité 26-07 d’Escrime : Escrime dans la salle des fêtes. Groupes de 10 

 

 

 Le jeudi (séniors) 

 

Sur inscription directement auprès des partenaires au fil de la matinée après découverte : 

 PEPS : Activités dynamiques réservées au plus autonomes. 

- Comité 26-07 de Volleyball : Jeux de ballons type Volleyball ; Groupes de 10.  

- Comité 26-07 de Golf : Découverte du Golf Groupes de 12 

- Comité 07 de Sport Boule : Présence les 3 jours (groupes de 10). 

- Comité 26-07 Football. Jeux de ballon au pied. Groupes de 10 

- Comité 07 Randonnée Pédestre . Randonnée boucle de 5 km possible. Groupes de 10. 

- Comité 26-07 Tennis : Beach Tennis (sur herbe). Groupes de 12 maxi. 

- Comité 26-07 Handball : Handfit  Groupes de 20 



  10 

- Comité 26-07 Basket : Basket santé. Groupes de 10 

- Comité 26-07 de Triathlon : Découverte des pratiques enchainées. Groupes de 12  

- Ardèche Slackline : Découverte de la slackline : Groupe de 10 

- Comité 26-07 d’Aviron : Ergomètres : Groupes de 20 personnes. 

 

 ZEN :Activités douces et pouvant se pratiquer en position assise : 

- Comité 26-07 de Sport Adapté : Sarbacane Groupes de 10 maxi,  

- Fédération 07 de Pêche : Pêche sur cible + pêche sur l’eau : Groupes de 10. 

- Comité 26-07 EPGV : Ateliers à définir (gym douce, équilibre/mémoire, gym volontaire) : 

Groupes de 12. 

- Comité 07 Echecs : Initiation aux échecs. Groupes de 10. 

- Pause Fit Forme : Pilates : Groupes de 12. 

- Comité 07 Handisport : Boccia et Molkky Groupes de 20. 

- Comité 26-07 de Sport en Milieu Rural : Nombre d’ateliers et activités à définir 

(mobil’sport). Groupes de 12 par activité. 

- Comité 07 de Pétanque : Pétanque. Groupes de 20 personnes (4 sous-ateliers) 

- Comité 26-07 d’Escrime : Découverte de l’escrime Groupes de 10. 

 

Animations au fil de la journée (sans inscription) 

- Comité 07 Spéléologie  Tyrolienne  

- CDOS Sport santé : Ateliers Sport Santé  

- Cyclotouristes Annonéens : Découverte/balades vélos adaptés. 

- Comité 07 de Cyclotourisme : Découverte vélo à assistance électrique.  

 

 

9. Visite sur site et choix des emplacements 

 

Le plan vous sera communiqué dans les meilleurs délais. 

 

 

10. Suites à donner :  

 

Retourner une  fiche atelier par journée d’intervention  avant le mardi 2 juillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


