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Objectif 
 

Permettre aux personnes de découvrir différentes activités physiques et leur intérêt. 

 

Contenus 
 

 Repérage des niveaux d’activités des participants, des représentations et des freins 

 Découverte par l’expérimentation de différentes activités physiques simples 

o Activités collectives : jeux de ballons, (possibilité de jeux dans l’eau) 

o Activités individuelles : gymnastique douce, technique de yoga, relaxation 

o Activité de détente et d’endurance : la marche, l’escalade 

 Les répercussions de l’activité sur son corps, sur son esprit 

 Appropriation de 5 bonnes raisons personnelles à engager une activité physique 

 Comment et où faire l’activité qui nous plait 

 Et au quotidien : les efforts que je peux intégrer sans me forcer. 

 

Méthode pédagogique 
 

 Formation active, de découverte, construite à partir du niveau des personnes pour 

progresser par étapes. 

 Expérimentation de différentes activités (cf ci-dessus) 

 Les exercices sont tous réalisés après une séance d’échauffement. A l’issue de l’exercice, 

étirement et relaxation. Il s’agit de mettre en place les conditions de sécurité, de confort et 

de convivialité pour permettre une meilleure implication dans la découverte. 

 Débriefing à l’issue de chaque activité ; 

 Constitution d’un livret de formation au fur et à mesure du déroulement de la formation. Le 

descriptif des activités expérimentées, l’intérêt, l’appréciation personnelle et où cela peut se 

faire. Les stagiaires sont invités à reprendre ce livret avec leurs encadrants, que ce soit au 

sein de l’ESAT ou dans le foyer s’il y a lieu. en annexe, le document interne de présentation 

de l’atelier sport. 
 

Durée, période  
 

L’action se déroule sur 3 jours. 

Toute l’année. 

 

 Public, Prérecquis  

Toute personne qui fait peu d’activités physiques et qui souhaite découvrir ce qui existe en cette 

matière. 

 

Lieux  
 

CRP Saint Amant Tallende ou en intra au sein de l’ESAT  

 

ENTRETENIR SON CORPS PAR DES ACTIVITES 
PHYSIQUES 


