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A  P R O P O S  D E  N O U S  . . .

" NewSport, le Sport par le jeu "

Des thèmes en fonction de vos envies 
Nous avons thématisés nos activités afin de vous faciliter la vie,. Ainsi vous

pouvez choisir en fonction de vos envies, de la saison  et de l'âge des

enfants.

Des solutions pour votre centre 
Toujours à votre écoute, nous tentons de répondre au mieux à vos problématiques d'organisation et de

réorganisation de dernières minutes, en étant le plus flexible possible. 

Nous vous accueillons également dans nos locaux ou directement dans votre centre afin de vous

faciliter l'organisation. 



0 1 R A F R A I C H I S S A N T
Une vague d'activité pour se rafraichir §

Kayak, Stand Up paddle, Paddle géant,

Bouée tractée, Wakeboard et Plongée PMT. 3 4

Proposez aux jeunes de se défouler dans des

activités d'oppositions.

Boxe, Tennis, Badminton; Escrime, Archery

Games, Cocktail d'opposition

T E S T E Z  L ' O P P O S I T I O N

0 8 T O U S  E N S E M B L E
En équipe, les enfants devront s'entraider pour

réussir.

Foot, Rugby, Crosse Canadienne, Volley,

Tchoukball, Kinball, Baseball, Hockey, Ultimate,

Flagfoot

3 9
Des activités centrées sur le ressentie de

l'enfant pour qu'il se surpasse

Athlé, Roller, Cirque, Tir à l'arc, Spartan

training, Sarbacane, pétanque, Trott, Skate,

Hoverboard, parcours d'obstacle

J E  M E  D E C O U V R E1 7

L ' A V E N T U R E  
Plongez vers l'inconnue avec des

expéditions pleines de péripéties

Challenge aventure, Jeu de piste, Murder,

Olympiades, Fort de Newsport

4 5

Changez d'univers et découvrez un autre

monde à deux pas de chez vous

Escalade, VTT, Randonnée, Course

d'orientation, Combinés

D E P A Y S A N T

2 7 A U  G R È S  D E S  S A I S O N S
Choisissez vos activités en fonction de la

saison

HIver - Printemps - Eté - Automne5 0
Sélectionnez vos activités en fonction de

l'âge de vos groupes

E N  F O N C T I O N  D E  L ' A G E

S O M M A I R E



www.newsportasso.fr newsportasso@gmail.com  04 86 647 603  

RAFRAICHISSANT

Une vague d'activités pour se rafraichir.
Venez profiter des plaisirs de l'eau et de la beauté de la Méditerranée directement à notre base

nautique ou sur des sites partout dans le département.

Kayak
Partez à la découverte des richesses marines

Wakeboard/Kneeboard
Devenez des riders sur l'eau !

Paddle Géant
On avance toujours mieux ensemble

Bouée tractée 
Des sensations sans condition

Stand up Paddle
La glisse et l'équilibre, un autre point de vue 

sur la mer

Plongée PMT
Un nouveau monde à votre porte

1

Duo Nautique 
Combinez 2 activités pour 2 x plus de plaisir



PUBLIC
à partir de 6 ans 

 

 
Effectif

14 participants 
maximum par session

 

Durée
1h à 4h 

Activité réalisable à

notre base nautique 

 

 

K A Y A K

POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

ORGANISATION

RAFRAICHISSANTRAFRAICHISSANT

à partir de 150€ 

PRESENTATION
L'activité kayak est proposée dans le

parc Marin de la Côte Bleue sur des

bateaux sIt on top très stable qui

favorise l'apprentissage de l'activité.

 

Initiation et prise en main de l'activité

dans la baie de Carry dans un premier

temps.

 Balade, jeux nautiques et baignade

dans un second temps.

 

MATERIEL
kayak, gilets aux normes, pagaies. 

Pensez à prendre :
crème solaire, serviette, bouteille d'eau,

casquette

Accessible dès 6 ans
permet au grand comme au

petit de prendre du plaisir,

le moniteur s'adapte au

groupe pour proposer un

programme ludique et

enrichissant afin que tout le

monde passe un bon

moment

 

 

 

Format  
découverte 

olympiade

 

 

LIEUX D'ACTIVITE

Test d'aisance
aquatique obligatoire
activités nautiques liée

aux conditions

climatiques, le

programme peux être

adapté en fonction

A SAVOIR 

www.newsportasso.fr newsportasso@gmail.com  04 86 647 603  
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www.newsportasso.fr

PUBLIC
à partir de 8 ans 

 

 

RAFRAICHISSANTRAFRAICHISSANT
W A K E B O A R D
K N E E B O A R D

 newsportasso@gmail.com

POURQUOI CHOISIR
CETTE ACTIVITÉ 

à partir de 288€ 

PRESENTATION
Debout sur une planche de wake ou à

genoux sur un kneeboard vous

glisserez sur l'eau tracté par un bateau. 

Pas besoin d'experience, la prise en

main peut se faire rapidement et les

supports permettent de sortir de l'eau

et de rapidement se faire plaisir. 

 

A vous les sessions de ride.

 04 86 647 603  

MATERIEL
gilets de sauvetage, bateau, kneeboard

et wakeboard

Pensez à prendre :
crème solaire, serviette, bouteille d'eau,

casquette

 

Sur l'eau, le moniteur

s'adapte au niveau de

l'enfant et le fait progresser . 

Au programme : posture,

sortie de l'eau, glisse et

premières figures.

kneeboard ou wakeboard,

les 2 pratiques sont

proposées, au choix et en

fonction du niveau de

l'enfant. 

 

 

 

Format  
Cycle de progression

découverte 

 

 

 

Activité réalisable à

notre base nautique 

 

 

LIEUX D'ACTIVITE

Test d'aisance
aquatique obligatoire
activités nautiques liées

aux conditions

climatiques, le

programme peux être

adapté en fonction

A SAVOIR 

ORGANISATION

Effectif
8 participants 

maximum par session

 

Durée
2h 
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www.newsportasso.fr

PUBLIC
à partir de 8 ans 

 

 

S T A N D  U P
P A D D L E

 newsportasso@gmail.com

POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

ORGANISATION

à partir de 170€ 

PRESENTATION
L'activité Paddle est l'activité ludique

par excellence. Equilibre, confiance en

soi et découverte du milieu au marin

son au rdv, le tout au coeur du Parc

Marin de La Côte Bleue.

Initiation et prise en main de l'activité

dans la baie de Carry au paddle et au

géant dans un premier temps.

Balade, jeux nautiques et baignade

dans un second temps.

 

 

 

 04 86 647 603  

MATERIEL
pagaie stand-up-paddle gilet de

sauvetage

Pensez à prendre :
crème solaire, serviette, bouteille d'eau,

casquette

 

Observation des eaux

transparentes, glisses et

chutes à l'eau sont au

programme pour un

moment de rigolade et de

plaisir, le tout au grès de la

houle méditerranéenne. 

 

Format   
decouverte 

cylcle d'apprentissage

olympiade

 

Activité réalisable à

notre base nautique 

 

LIEUX D'ACTIVITE

Test d'aisance aquatique
obligatoire

activité nautique liée aux

conditions climatiques, le

programme peux être

adapté en fonction

A SAVOIR 

Effectif
12 participants 

maximum par session

 

Durée
1h à 4h 

RAFRAICHISSANTRAFRAICHISSANT

4



www.newsportasso.fr

PUBLIC
à partir de 7 ans 

 

 

B O U É E
T R A C T É E  

 newsportasso@gmail.com

POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

ORGANISATION

RAFRAICHISSANTRAFRAICHISSANT

à partir de 100€ 

PRESENTATION
Envie d'adrénaline sur l'eau pour votre

groupe d'enfants ?

Choisissez la bouée tractée pour un

moment de glisse dans les

calanques de la Côte Bleue ! 

 

Des sessions de 30 minutes dont 10

minutes sur la bouée vous sont

proposées.

 

 

 

 

 04 86 647 603  

MATERIEL
gilet de sauvetage bouée  8 places

Pensez à prendre :

crème solaire, serviette, bouteille d'eau,

casquette

 

Pas de technique, que du

plaisir, c'est le programme de

la bouée tractée, choisissez

votre position en fonction de

votre envie (sensation ou plus

"tranquille") et c'est parti pour

10 min à fond. 

 Format   
Découverte 

 

 

Activité réalisable à

notre base nautique 

 

 

LIEUX D'ACTIVITE

Test d'aisance
aquatique obligatoire 
activité nautique liée

aux conditions

climatiques, le

programme peux être

adapté en fonction

A SAVOIR 

Effectif
8 participants 

maximum par session

possibilité d'enchainé les

sessions pour faire passer

plusieurs groupes

 

Durée
30'
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www.newsportasso.fr

PUBLIC
à partir de 6 ans 

 

 

S T A N D  U P
P A D D L E  G É A N T

 newsportasso@gmail.com

POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

ORGANISATION

RAFRAICHISSANTRAFRAICHISSANT

à partir de 125€ 

PRESENTATION
Peur de la solitude, venez tester nos

paddle géant et maxi, de 4 à 8

personnes sur la même planche en

simultanée. 

 

Chacun aura son rôle sur

l'embarcation afin de l'amener à bon

port. 

Des jeux vous seront proposer par le

moniteurs afin de rendre ce moment

inoubliable

 04 86 647 603  

MATERIEL
pagaie, stand-up-paddle, gilet de

sauvetage

Pensez à prendre :
crème solaire, serviette, bouteille d'eau,

casquette

 

Abordages, performances

d'acrobatie et de

coordination et grande

partie de rigolade, voilà ce

qui vous attend lors de cette

session ou tout le monde

pagaie ensemble

Format  
découverte 

cycle de progression

olympiade

 

Activité réalisable à

notre base nautique 

 

 

LIEUX D'ACTIVITE

Test d'aisance aquatique
obligatoire

activité nautique liée aux

conditions climatiques, le

programme peux être

adapté en fonction

A SAVOIR 

Effectif
12 participants 

maximum par session

 

Durée
1h à 2h30
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www.newsportasso.fr

PUBLIC
à partir de 4 ans 

 

 

P L O N G É E  P M T
P A L M E  M A S Q U E  T U B A

 newsportasso@gmail.com

POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

ORGANISATION

RAFRAICHISSANTRAFRAICHISSANT

à partir de 290€ 

PRESENTATION
Découvrez la faune et la flore 

du Parc Marin de la Côte Bleue 

accompagné de votre moniteur 

de plongée. 

Il saura vous faire découvrir un

monde ou les sensations de

pesanteurs, les sons et

l'environnement sont complètement

différents

 

 04 86 647 603  

MATERIEL
combinaison, palme masque tubas

Pensez à prendre :
crème solaire, serviette, bouteille d'eau,

casquette

 

Un dépaysement assuré

accessible à tous, cette

initiation à la plongée

permet de profiter d'un

monde sous marin souvent

méconnue.

Formule
2 groupes de 8 participants par

demi-journée

Format  
Découverte 

cycle de progression

 

 

 

Activité réalisable à

notre base nautique 

 

 

LIEUX D'ACTIVITE

Test d'aisance
aquatique obligatoire
activité nautique liée

aux conditions

climatiques, le

programme peux être

adapté en fonction

A SAVOIR 
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www.newsportasso.fr

PUBLIC
à partir de 7 ans 

 

 Activité réalisable à

notre base nautique à

Carry le Rouet. 

 

 

7

D U O  N A U T I Q U E
K A Y A K - B O U É E  

P A D D L E - B O U É E  

 newsportasso@gmail.com

POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

ORGANISATION

RAFRAICHISSANTRAFRAICHISSANT

à partir de 235€ 

PRESENTATION
Vous n'arrivez pas à faire votre choix

ou vos jeunes n'en ont jamais assez,

proposez leur le duo nautique qui

propose 1h de kayak ou de paddle

avec une session de bouée tractée

afin de profiter pleinement de votre

expérience, le tout à prix réduit

 

 04 86 647 603  

MATERIEL
gilets de sauvetage,

Pensez à prendre :
crème solaire, serviette, bouteille d'eau,

casquette

 

paddle + bouée tractée

 ou 

kayak + bouée tractée? 

 

Vous trouverez forcement

votre bonheur avec cette

formule. 

Formule
1 à 2 groupes de 10 ou 14

participants par demi-journée

Format  
Découverte 

 

 

 

LIEUX D'ACTIVITE

Test d'aisance
aquatique obligatoire
Activités nautiques liées

aux conditions

climatiques, le

programme peux être

adapté en fonction

A SAVOIR 



www.newsportasso.fr newsportasso@gmail.com  04 86 647 603  

TOUS ENSEMBLE

Découvrez des sports des 4 coins du monde !
Partagez en équipe des sports peu ou pas connu de façon ludique et originale

Flagfoot
Football Américains sans contact

Ultimate Frisbee
Sport nord américain peu connu.

Baseball
Le sport emblématique Américain !

Hockey
découvrez ce sport en version street !

Tchoukball
Un dérivé du handball avec des trampolines

Kin Ball
Un sport avec un énorme ballon !

Crosse Canadienne
Une variante canadienne du hockey

Beach Sports
Une variante canadienne du hockey

8



www.newsportasso.fr

PUBLIC
à partir de 4 ans 

 

 

F L A G F O O T   

 newsportasso@gmail.com

POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

TOUS ENSEMBLETOUS ENSEMBLE

à partir de 145€ 

PRESENTATION
Venu tout droit des USA, le Flagfoot

est dérivé du football Américain mais

sans contact.

Les règles du jeu sont similaires mais

adaptés pour que la pratique de ce

sport reste le plus ludique et

compréhensif possible.

Ce sport collectif permettra à vos

enfants de découvrir un sport

vraiment différent.

 

 04 86 647 603  

MATERIEL
Ballons 

 Ceintures pour 2 équipes

Dossards numérotés

Matérialisation de terrain

Proposez des sports

collectifs différents et

innovants. 

 

Choissisez une activité qui

change et qui a fait ses

preuves !

ORGANISATION

Formules
1 à 2 groupes de 12 participants

par demi-journée

 

 2 à 4 groupes de 12

participants par journée

Format 
découverte

cycle de progression 

tournoi 

kermess 

 

 

Activité réalisable dans

votre centre, sur notre

structure ou un lieu

dédié (parc, forêt ...)

 

 

LIEUX D'ACTIVITE

Une cour de récréation,

un terrain multi sports

ou un city stade.

POUR NOUS
ACCUELLIR

9



www.newsportasso.fr

Activité réalisable dans

votre centre, sur notre

structure ou sur un lieu

dédié (parc, colline ...)

 

 

PUBLIC
à partir de 4 ans 

 

 

U L T I M A T E
F R I S B E E

 newsportasso@gmail.com

LIEUX D'ACTIVITE POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

TOUS ENSEMBLETOUS ENSEMBLE

à partir de 145€ 

PRESENTATION
Tout le monde a déjà joué au frisbee

sur la plage ! 

Nous vous proposons de prendre part

à l'activité Ultimate Frisbee, inventé

dans les années 40 aux USA, qui est un

sport d'équipe avec un frisbee. 

Le but du jeu est de déplacer le frisbee

sous forme de passe pour marquer

dans un embut ou dans une zone. 

 04 86 647 603  

MATERIEL
Frisbees et embuts

Dossards numérotés

Matérialisation de terrain

Une activité ludique et

originale.

 

Un engin connu de tous

mais avec l'attrait collectif

en plus !
Une cour de récréation,

un terrain multi sports

ou un city stade.

POUR NOUS
ACCUELLIR

ORGANISATION
Formules

1 à 2 groupes de 12

participants par demi-journée

 

 2 à 4 groupes de 12

participants par journée

Format 
découverte

cycle de progression 

tournoi 

kermess 
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www.newsportasso.fr

Activité réalisable dans

votre centre, sur notre

structure ou sur un lieu

dédié (parc, colline ...)

 

 

PUBLIC
à partir de 6 ans 

 

 

T C H O U K B A L L

 newsportasso@gmail.com

LIEUX D'ACTIVITE POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

TOUS ENSEMBLETOUS ENSEMBLE

à partir de 145€ 

PRESENTATION

Le Tchoukball est un sport dérivé du

Handball qui se joue avec un ballon de

handball et des trampolines.

Le but étant collectivement de se

déplacer avec le ballon en drible ou

passe et de le lancer sur le trampoline

sans que les adversaires l'intercepte.

 04 86 647 603  

MATERIEL
Ballons et trampolines

 Dossards numérotés

Matérialisation de terrain

Cette activité cousin du

Handball sera facile en

prendre en main et

apportera des règles et du

matériel originaux.

 
Une cour de récréation,

un terrain multi sports

ou un city stade.

POUR NOUS
ACCUELLIR

ORGANISATION
Formules

1 à 2 groupes de 12

participants par demie

journée

 

 2 à 4 groupes de 12

participants par journée

Format 
découverte

cycle de progression 

tournoi 

kermesse
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www.newsportasso.fr

Activité réalisable dans

votre centre, sur notre

structure ou sur un lieu

dédié (parc, colline ...)

 

 

PUBLIC
à partir de 6 ans 

 

 ORGANISATION
Formules

1 à 2 groupes de 12

participants par 

demi-journée

 2 à 4 groupes de 12

participants par journée

Format 
découverte

cycle de progression 

tournoi 

kermesse

 

 

C R O S S E
C A N A D I E N N E

 newsportasso@gmail.com

LIEUX D'ACTIVITE POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

TOUS ENSEMBLETOUS ENSEMBLE

à partir de 145€ 

PRESENTATION

Ce sport atypique originaire du Canada

ressemble au Hockey mais avec du

matériel d'évolution différent.

Nous avons besoin de crosses avec

filets et le but étant de déplacer la

balle dans ou avec la crosse pour

marquer dans les cages adverses. 

 04 86 647 603  

MATERIEL
Balles, crosses et cages.

 Dossards numérotés

Matérialisation de terrain

Cette activité permettra à

vos enfants de découvrir une

nouvelle activité avec des

codes qu'ils connaissent

déjà !

Une cour de récréation,

un terrain multi sports

ou un city stade.

POUR NOUS
ACCUELLIR

12
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Activité réalisable dans

votre centre, sur notre

structure 

 

 

PUBLIC
à partir de 4 ans 

 

 

H O C K E Y

 newsportasso@gmail.com

LIEUX D'ACTIVITE POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

TOUS ENSEMBLETOUS ENSEMBLE

à partir de 145€ 

PRESENTATION

Le Hockey est un sport nord américain

très en vogue sur les patinoires.

Nous vous proposons cette activité de

façon "street", c'est à dire avec des

balles ou des palets sans patin à glace

bien sûr !

Cette activité est facilement prise en

main par les enfants et ses codes sont

déjà bien connu de leur part. Un sport

co original et très ludique !

 04 86 647 603  

MATERIEL
Balles ou palets, crosses et cages 

Dossards numérotés

Matérialisation de terrain

Un sport connu de tous

mais peu pratiqué.

 

Une prise en main facile de

l'enfant.

Une cour de récréation,

un terrain multi sports

ou un city stade.

POUR NOUS
ACCUELLIR

ORGANISATION
Formules

1 à 2 groupes de 12

participants par demi-

journée

 

 2 à 4 groupes de 12

participants par journée

Format 
découverte

cycle de progression 

tournoi 

kermess 
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Activité réalisable dans

votre centre, sur notre

structure ou sur un lieu

dédié (parc, colline ...)

 

 

PUBLIC
à partir de 4 ans 

 

 

B A S E B A L L

 newsportasso@gmail.com

LIEUX D'ACTIVITE POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

TOUS ENSEMBLETOUS ENSEMBLE

à partir de 145€ 

PRESENTATION

Le Baseball est un sport mythique 

Américain qui se joue généralement 

sous forme de teck dans les centres de

loisirs. Nous vous proposons

d'approfondir les règles et les modes

de jeu de sport

 hyper original !

Lancers de balles, réception avec gant,

frappe avec batte seront au

programme !

 04 86 647 603  

MATERIEL
Balles, battes, tee, casques, gants

Dossards numérotés

Matérialisation de terrain

Une activité atypique au

multiples facettes !

 

 

Une cour de récréation,

un terrain multi sports

ou un city stade.

POUR NOUS
ACCUELLIR

ORGANISATION
Formules

1 à 2 groupes de 12 participants

par demi-journée

 

 2 à 4 groupes de 12

participants par journée

Format 
découverte

cycle de progression 

tournoi 

kermesse 
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Activité réalisable dans

votre centre, sur notre

structure ou sur un lieu

dédié (parc, colline ...)

 

 

PUBLIC
à partir de 6 ans 

 

 

K I N B A L L

 newsportasso@gmail.com

LIEUX D'ACTIVITE POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

TOUS ENSEMBLETOUS ENSEMBLE

à partir de 145€ 

PRESENTATION

Ce sport original se pratique avec un

énorme ballon. Le but est de maitriser

en équipe ce ballon sans que ce

dernier ne touche le sol suite au lancer

de l'équipe adverse.

Un sport très original venu tout droit

du Québec au Canada !

 04 86 647 603  

MATERIEL
Ballon kin ball

 Dossards numérotés

Matérialisation de terrain

Cette activité très ludique

ravira tous les enfants avec

humour et originalité !

Une cour de récréation,

un terrain multi sports

ou un city stade.

POUR NOUS
ACCUELLIR

ORGANISATION
Formules

1 à 2 groupes de 12

participants par demie

journée

 

 2 à 4 groupes de 12

participants par journée

Format 
découverte

cycle de progression 

tournoi 

kermesse
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Activité effectuée Plage

du Verdon à La

Couronne ou sur une

plage dédiée.

PUBLIC
à partir de 6 ans 

 

 

B E A C H  
S P O R T S

 newsportasso@gmail.com

LIEUX D'ACTIVITE POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

TOUS ENSEMBLETOUS ENSEMBLE

à partir de 145€ 

PRESENTATION

Nous vous proposons de découvrir 

ces sports de plage sous forme

d'initiation et/ou de tournoi.

 04 86 647 603  

MATERIEL
Ballons, cages et filets

 Dossards numérotés

Matérialisation de terrain

Cette formule vous

permettra de faire découvrir

à vos enfants plusieurs

activités sportives originales

dans un environnement 

 plage !

ORGANISATION
Formules

1 groupe de 24 participants

par demi-journée

 

 2 groupes de 24 participants

par journée

Format 
découverte

cycle de progression 

tournoi 

kermesse

 

 

BEACH SOCCER (football)
BEACH RUGBY

SAND BALL (handball)
BEACH VOLLEY (selon l'âge)

16
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JE ME DECOUVRE

Des activités centrées sur le ressentie de l'enfant pour qu'il se surpasse
tester, faire des erreurs, apprendre, toutes ses activités permettent aux enfants de faire des

expériences et progresser à leur rythme en questionnant leurs ressentis et leurs motricités propre 

Athlétisme
dépasser vos limites

Roller/Skate/trottinette
glissez sur le plaisir 

Spartian training 
se dépenser sans compter 

Tir à l'arc/sarbacane
en plein dans le mille 

Art du Cirque
laissez parler votre créativité

Hoverboard
l'équilibre du déplacement

Sport de précisions
tirer ou pointer dans la bonne humeur

Vélo maternelle
découverte et autonomie

17
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Activité réalisable dans
votre centre ou dans nos

locaux 

 

 

PUBLIC
à partir de 4ans 

 

 

A T H L É T I S M E

 newsportasso@gmail.com

LIEUX D'ACTIVITE POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

ORGANISATION

JE ME DECOUVREJE ME DECOUVRE

à partir de 145€ 

PRESENTATION
Bien avant de viser le

perfectionnement et la répétition des
gestes, l’athlétisme propose de

travailler trois gestes simples : le saut,
la course 

et le lancer. Ces mouvements, simples
à aborder pour vos enfants, permettent

de découvrir 
le sport de manière intuitive,

l'ensemble est proposé sous forme de
jeu afin de ne jamais etre dans la

lassitude.

 

 04 86 647 603  

MATERIEL
haies, couloirs, saut en hauteur, lancer

de poids 

redécouvrir cette activité de  

façon ludique avec des jeux
favorisant la motricité. 

 

 

 

 cour extérieur/terrain
multisport/terrain nature

Formule
1 à 2 groupes de 12

participants par demi-
journée

 

 2 à 4 groupes de 12
participants par journée

 
Format  
tournoi 
kermesse

decouverte 

olympiade
 

 

POUR NOUS
ACCUELLIR
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Activité réalisable dans
votre centre, dans nos
locaux ou en skate-park

 

 

PUBLIC
à partir de 6 ans 

 

 

R O L L E R - S K A T E

 newsportasso@gmail.com

LIEUX D'ACTIVITE POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

ORGANISATION

JE ME DECOUVREJE ME DECOUVRE

à partir de 160€ 

PRESENTATION
Au programme parcours,  slaloms,

sauts, ateliers ludiques, jeux
d'appréhension sur terrain plat et

skatepark.

les ateliers permettent de progresser
et de prendre plaisir en  toute

sécurité. 

 

Chacun glissera à sa vitesse et son
niveau afin de prendre un maximum

de plaisir sur l'activtié
 

 

 

 04 86 647 603  

MATERIEL
Skate et Roller, trottinette
Casques Protège-poignets

Genouillères Coudières, modules de 

tremplin
 

ludique et adapté à tous les
âges, Cette activité plaira au

plus grand nombre et
permet à chacun de

progresser peu importe son
niveau.

 cour extérieur/terrain
multisport

Formule
1 à 2 groupes de 10
participants par 
demi- journée

 

 2 à 4 groupes de 10
participants par journée

 
   Format   
kermesse

decouverte 

cylcle d'apprentissage
olympiade

 

POUR NOUS
ACCUELLIR
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Activité réalisable dans
votre centre, dans nos
locaux ou en skate-park

 

 

PUBLIC
à partir de 4 ans 

 

 

T R O T T I N E T T E

 newsportasso@gmail.com

LIEUX D'ACTIVITE POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

ORGANISATION

JE ME DECOUVREJE ME DECOUVRE

à partir de 160€ 

PRESENTATION
Au programme parcours,  slaloms,

sauts, ateliers ludiques, jeux
d'appréhension sur terrain plat et

skatepark.

les ateliers permettent de progresser et
de prendre plaisir en  toute sécurité. 

 

Chacun glissera à sa vitesse et son
niveau afin de prendre un maximum

de plaisir sur l'activtié
 

 

 

 04 86 647 603  

MATERIEL
Skate et Roller, trottinette
Casques Protège-poignets

Genouillères Coudières, modules de 

tremplin
 

Ludique et adapté à tous les
âges, Cette activité plaira au

plus grand nombre et
permet à chacun de

progresser peu importe son
niveau.

 cour extérieur/terrain
multisport

Formule
1 à 2 groupes de 10

participants par demi-journée
 

 2 à 4 groupes de 10
participants par journée

 

Format   
kermesse

decouverte 

cylcle d'apprentissage
olympiade

 

POUR NOUS
ACCUELLIR
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Activité réalisable dans
votre centre ou dans nos

locaux 

 

 

PUBLIC
à partir de 4 ans 

 

 

A R T  D U  
C I R Q U E

 newsportasso@gmail.com

LIEUX D'ACTIVITE POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

ORGANISATION

JE ME DECOUVREJE ME DECOUVRE

à partir de 145€ 

PRESENTATION
Un cours de cirque comprend un
échauffement, puis une première

approche des différentes disciplines
par le jeu, et enfin la maîtrise de

différentes activités, en fonction des
envies des enfants et des activités

proposées.

 

Les enfants pourront ainsi tester des
ateliers de jonglage, d'acrobatie et

d'équilibre
 

 

 04 86 647 603  

MATERIEL
ruban et foulards, matériel de jonglage,

rouleau américain, assiette chinoise,

échasses...

Grâce à l’accompagnement
et aux conseils de nos
moniteurs, les enfants
apprendront à prendre

conscience de leur corps et
de l’espace qui les entoure.

Travailler sur l’équilibre, faire
preuve d’adresse et
dépasser sa peur… 

cour extérieur/terrain
multisport

Formule
1 à 2 groupes de 12

participants par demi-
journée

 

 2 à 4 groupes de 12
participants par journée

 

Format   
kermess

decouverte 

cylcle d'apprentissage
 

POUR NOUS
ACCUELLIR
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Activité réalisable dans
votre centre ou dans nos

locaux 

 

 

PUBLIC
à partir de 4 ans 

 

 

V É L O  M A T E R N E L L E S

 newsportasso@gmail.com

LIEUX D'ACTIVITE POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

ORGANISATION

JE ME DECOUVREJE ME DECOUVRE

à partir de 145€ 

PRESENTATION
Que ce soit de la découverte, du

perfectionnement ou de la
sensibilisation à la sécurité routière,

cette activité permettra aux enfants de
développer des capacités motrices

nécessaires à leur éveil. 

 04 86 647 603  

MATERIEL

vélos, casques, parcours et panneaux de
circulation

Toujours intéressant à
maitriser, cette activité
ludique et enrichissante
permettra aux enfants de
progresser sans s'en rendre

compte dans un
environnement sécurisé et

avec les conseil de
moniteurs passionnés.

 

 

 

cour extérieur/terrain
multisport/terrain nature

Formule
1 à 2 groupes de 12
participants par 
demi- journée

Format  
découverte 

cycle de progression
 

 

POUR NOUS
ACCUELLIR
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Activité réalisable dans
votre centre ou dans nos

locaux 

 

 

PUBLIC
à partir de 4 ans 

 

 

S A R B A C A N E  
T I R  À  L ' A R C  

 newsportasso@gmail.com

LIEUX D'ACTIVITE POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

ORGANISATION

JE ME DECOUVREJE ME DECOUVRE

à partir de 160€ 

PRESENTATION
Mettez-vous dans la peau de Robin des

bois en vous initiant au tir à l’arc ou
dans la peau d'un aborigène pour

découvrir la sarbacane. 

 

Ces 2 activités sauront vous séduire
grâce à la prise en main rapide et la

progressivité de l'activité qui permet à
tous de vite se faire plaisir. 

 

 04 86 647 603  

MATERIEL
Arc ou sarbacane adapté aux gabarits des

enfants, cibles et chevalets

En plus de devenir des
archers en herbe, vos

enfants deviendront des
champions du calcul mental

lors du calcul des points
durant vos oppositions.

Le tir à l'arc et la sarbacane
sont des sports alliant

maîtrise de soi, équilibre. 

cour extérieur/terrain
multisport/terrain nature

Formule
1 à 2 groupes de 12

participants par demi-journée
 

 2 à 4 groupes de 12
participants par journée

 

Format  
découverte 

cycle de progression
olympiade

 

 

POUR NOUS
ACCUELLIR
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Activité réalisable dans
votre centre ou dans nos

locaux 

 

 

PUBLIC
à partir de 6 ans 

 

 

S P A R T A N
T R A I N I N G  

 newsportasso@gmail.com

LIEUX D'ACTIVITE POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

ORGANISATION

JE ME DECOUVREJE ME DECOUVRE

à partir de 145€ 

PRESENTATION
Un entrainement ludique et

dynamique, une bande son et un
moniteur motivant, les participants 

 courent, grimpent  sautent et réalisent
des exercices au poids du corps.

Concrètement le moniteur animera un
enchaînement d'exercices réalisés à
une haute intensité (à fond quoi) sur

un temps donné découpé en
intervalles avec pauses, le tout 

sur un fond musicale . 

 04 86 647 603  

MATERIEL
 tapis de sol, corde à sauter La barre de

traction, jump box, corde ondulatoire

Pas de crainte pour le
développement de vos

enfants, aucun poids, que
des exercices à poids de

corps. 

 

Idéal pour se défouler avec
des ateliers multiples où on

ne s'ennuie pas.

cour extérieur/terrain
multisport/terrain
nature/ en intérieur

Formule
1 à 2 groupes de 12

participants par demi-
journée

 

 2 à 4 groupes de 12
participants par journée

 

Format  
découverte 

cycle de progression
olympiade

 

POUR NOUS
ACCUELLIR
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Activité réalisable dans
votre centre ou dans nos

locaux 

 

 

PUBLIC
à partir de 7 ans 

 

 

H O V E R B O A R D

 newsportasso@gmail.com

LIEUX D'ACTIVITE POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

ORGANISATION

JE ME DECOUVREJE ME DECOUVRE

à partir de 185€ 

PRESENTATION
L'hoverboard est un gyropode qui 
permet de se déplacer debout avec

un engin électrique. Equilibre,

confiance en soi, règles de sécurité à
respecter sont

 les maîtres mots pédagogiques.

 

Cette activité particulièrement aprecié
par les enfants est proposée en

binome dès le départ pour favoriser la
confiance de l'enfant. 

Parcours, jeux collectifs et ateliers
ludiques sont mis en place durant la

séance.

 

 04 86 647 603  

MATERIEL
Hoverboard, casque et protection.

Grâce aux conseils des
moniteurs les enfants

développent très
rapidement l'équilibre

nécessaire à se déplacer sur
l'hoverboard. 

Le reste de la séance n'est
alors que plaisir et rigolade
au grès des jeux et ateliers

proposés. 

cour extérieure/terrain
multisport/salle interieur

Formule
2 à 3 groupes de 8

participants par demi-journée
 

 4 à 6 groupes de 8
participants par journée

 

Format  
découverte 

cycle de progression
kermesse

 

 

POUR NOUS
ACCUELLIR
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Activité réalisable dans
votre centre ou dans nos

locaux 

 

 

PUBLIC
à partir de 4 ans 

 

 

S P O R T S  D E  P R E C I S I O N :
P E T A N Q U E / P A L E T

B R E T O N / C O R N  H O L E

 newsportasso@gmail.com

LIEUX D'ACTIVITE POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

ORGANISATION

JE ME DECOUVREJE ME DECOUVRE

à partir de 145€ 

PRESENTATION
Pétanque: sport emblématique de
notre région, nous proposons cette
activité sous 2 formes, en tournoi
classique, ou sous forme d'atelier
ludique de tir et de précision.

Palet breton:  ce jeu originaire de
bretagne  se joue sur une planche de
bois de 1m/1m et des palet en acier,
cette activité permet de varier de la

pétanque classique. 

Corn hole:  jeu Américain d'extérieur
dans lequel les joueurs lancent tour à
tour des sacs remplis de grains de maïs

ou de granulés plastiques sur la
plateforme inclinée adverse 

 04 86 647 603  

MATERIEL
Arc ou sarbacane adapté aux gabarits des

enfants, cibles et chevalets

Ludiques, variées et
originales, ces activités

permettent un moment de
découverte et de

concentration ludique dans
lequel les enfants peuvent
s'amuser sans voir passer le

temps.
 

 

cour extérieure/terrain
multisport/terrain nature

Formule
1 à 2 groupes de 12

participants par demi-journée
 

 2 à 4 groupes de 12
participants par journée

 

Format  
découverte 

kermess
olympiade

 

 

POUR NOUS
ACCUELLIR
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TESTEZ L'OPPOSITION

Des défis et des opposition cadrés et ludiques
Canaliser l'energie des enfants autour d'activité centrer sur le respect de l'autre et le

défoulement

Boxe 
boxez le trop plein d'énergie 

Mini-Tennis
un revers de plaisir 

Archery Games
tirer sur les prejugés pour passer un bon moment

Badminton
amortissez votre trop plein d'énergie avec cette activité

Escrime
Esquivez la routine et touchez l'original

Cocktail opposition 
un combiné de plaisir

27
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Activité réalisable dans
votre centre ou dans nos

locaux 

 

 

PUBLIC
à partir de 6/7 ans 

 

 

B O X E  

 newsportasso@gmail.com

LIEUX D'ACTIVITE POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

ORGANISATION

TESTEZ L'OPPOSITIONTESTEZ L'OPPOSITION

à partir de 145€ 

PRESENTATION
Intitiation au noble art grâçe à des

ateliers mêlants jeux de reflexe, cardio,

et travail de precision, le tout securisé
et encadré par un moniteur qui aura à
coeur de transmettre les valeurs de

respect de ce sport 

 04 86 647 603  

MATERIEL
Casques, gants, PAO, sac de frappes,

cordes à sauter...

Maitrise de soi et
défoulement, cette activité
permettra à chacun de

travailler ces notions tout en
s'amusant. 

Sport complet proposé sous  

forme d'ateliers, les enfants
vont pouvoir tester leurs

reflexes et cardio 

cour extérieure/terrain
multisport/salle intérieure

Formule
1 à 2 groupes de 12 participants

par demi-journée
 

 2 à 4 groupes de 12
participants par journée

 

Format  
découverte 

cycle de progression
tournoi 

 

 

POUR NOUS
ACCUELLIR
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Activité réalisable dans
votre centre ou dans nos

locaux 

 

 

PUBLIC
à partir de 6 ans 

 

 

M I N I - T E N N I S

 newsportasso@gmail.com

LIEUX D'ACTIVITE POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

ORGANISATION

TESTEZ L'OPPOSITIONTESTEZ L'OPPOSITION

à partir de 145€ 

 

 04 86 647 603  

MATERIEL
filets, raquettes, balles, cerceaux

Les enfants expérimentent
de nouvelles situations et

développent les qualités tel
que persévérance,

confiance, goût de l’effort,
respect des autres... tout en
tapant ses premières balles !cour extérieur/terrain

multisport

Formule
1 à 2 groupes de 12

participants par demi-journée
 

 2 à 4 groupes de 12
participants par journée

 

Format  
découverte 

cycle de progression
tournoi 

 

 

 

POUR NOUS
ACCUELLIR

PRESENTATION
Un matériel adapté délimite des

espaces de jeu où des ateliers sont mis
en place. Ainsi, les enfants évoluent

d'un atelier à l'autre. Ils pénètrent ainsi
dans un univers de jeu, se familiarisent
avec la raquette, les balles, les cibles, et

expérimentent, apprennent 
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Activité réalisable dans
votre centre ou dans nos

locaux 

 

 

PUBLIC
à partir de 6/7 ans 

 

 

E S C R I M E

 newsportasso@gmail.com

LIEUX D'ACTIVITE POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

ORGANISATION

TESTEZ L'OPPOSITIONTESTEZ L'OPPOSITION

à partir de 145€ 

 04 86 647 603  

MATERIEL
Casques, plastrons, épées securisées

Sport accessible à tous, il
travail le respect de l’autre
et des règles, le courage, la
concentration, la créativité,

l'anticipation, la souplesse et
la coordination,

cour extérieur/terrain
multisport/salle intérieure

Formule
1 à 2 groupes de 12 participants

par demi-journée
 

 2 à 4 groupes de 12
participants par journée

 

Format  
découverte 

cycle de progression
tournoi 

 

 

 

POUR NOUS
ACCUELLIR

PRESENTATION
L'escrime est un sport de combat, où
deux adversaires, appelés escrimeurs,

s'affrontent et tentent de se toucher
grâce à leur épées. à bout sécurisés 

Un système électronique permet de
repérer les touches 
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Activité réalisable dans
votre centre ou dans nos

locaux 

 

 

PUBLIC
à partir de 6 ans 

 

 

B A D M I N T O N

 newsportasso@gmail.com

LIEUX D'ACTIVITE POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

ORGANISATION

TESTEZ L'OPPOSITIONTESTEZ L'OPPOSITION

à partir de 145€ 

 

 04 86 647 603  

MATERIEL
filets, raquettes, balles, cerceaux

Le badminton va faire
travailler la motricité par

rapport à un projectile. Pour
réussir à jouer, il faudra

toujours être bien mobile, à
bonne distance du

projectile et faire un geste
correct pour le relancer à

l'adversaire.

salle intérieur avec une
bonne hauteur de plafond

Formule
1 à 2 groupes de 12 participants

par demi-journée
 

 2 à 4 groupes de 12
participants par journée

 

Format  
découverte 

cycle de progression
tournoi 

 

 

 

POUR NOUS
ACCUELLIR

PRESENTATION
Le badminton est un sport de raquette
apprécié par les débutants comme les
compétiteurs. Le ralenti du volant laisse
le temps aux sportifs en herbe de se

placer sur le terrain. À plus haut niveau,

le badminton devient très exigeant, au
niveau tactique, rapidité de jeu et

endurance.
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Activité réalisable dans
votre centre ou dans nos

locaux 

 

 

PUBLIC
à partir de 6/7 ans 

 

 

A R C H E R Y
G A M E S

 newsportasso@gmail.com

LIEUX D'ACTIVITE POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

ORGANISATION

TESTEZ L'OPPOSITIONTESTEZ L'OPPOSITION

à partir de 225€ 

PRESENTATION
L’Archery Games est un sport qui

mélange à la fois les codes du Paintball
et du Tir à l'arc avec des flèches

sécurisées et des masques de protection.

Nous vous proposons plusieurs modes de
jeu avec des difficultés et orientation

différentes.

 04 86 647 603  

MATERIEL
Arcs et flèches

Masques de protection
Bunkers gonflables
pneus et décoration

 

Stratégie et courage seront
necessaire afin de remporter
la victoire, dans tout les cas
un moment ludique ou tout
le monde prend plaisir avec

une prise en main très
rapidecour extérieur/terrain

multisport/terrain
forestier

Formule
1 à 2 groupes de 12 participants

par demi-journée
 

 2 à 4 groupes de 12
participants par journée

 

Format  
tournoi 
kermesse

 

 

POUR NOUS
ACCUELLIR
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Activité réalisable dans
votre centre ou dans nos

locaux 

 

 

PUBLIC
à partir de 6 ans 

 

 

C O K T A I L
D ' O P P O S I T I O N

 newsportasso@gmail.com

LIEUX D'ACTIVITE POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

ORGANISATION

TESTEZ L'OPPOSITIONTESTEZ L'OPPOSITION

à partir de 145€ 

 

 04 86 647 603  

MATERIEL
gants, sac de frappes, épées, casques,

plastron, Pao...

Ce cocktail permet de tester
et découvrir une multitude
d'activité et de situations

sans se lasser en restant sur
un format très ludique, le
tout dans le respect de la

sécurité et de l'autre cour extérieur/terrain
multisport/salle intérieure

Formule
1 à 2 groupes de 12

participants par demi-journée
 

 2 à 4 groupes de 12
participants par journée

 

Format  
découverte 

kermess
 

 

POUR NOUS
ACCUELLIR

PRESENTATION
Un combinée d'atelier pour découvrir
les sport d'opposition, en une séance,

faite une découverte comprenant la
boxe, l'escrime 

et des ateliers de lutte
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DEPAYSANT

Parcourez le monde !
Changez d'univers et découvrez un autre monde à deux pas de chez vous !

Escalade
Prenez de la hauteur !

Randonnée
Promenons-nous !

Course d'orientation
Ne perdez pas le nord ...

Biathlon
Endurance et précision ...
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Activité réalisable en
colline ou dans les

calanques.

(en fonction de la saison)

 

PUBLIC
à partir de 5 ans 

 

 

E S C A L A D E

 newsportasso@gmail.com

LIEUX D'ACTIVITE POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

DEPAYSANTDEPAYSANT

à partir de 255€ 

PRESENTATION

 04 86 647 603  

MATERIEL
Baudriers, cordes et casques

 

L'escalade est une activité
de sensation, de confiance
en soi et de lien avec la

nature !

 

 

Une activité 100% nature à la 

découverte de nouvelles sensations ! 

En colline ou dans les calanques,

adonnez vous à l'activité Escalade
accompagné de votre guide.

 

 
 

ORGANISATION
Formules

1 groupe de 12 participants par
demi-journée

 

 2 groupes de 12 participants 

par journée

Format 
découverte

cycle de progression 
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PUBLIC
à partir de 5 ans 

 

 

R A N D O N N E E

 newsportasso@gmail.com

LIEUX D'ACTIVITE POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

DEPAYSANTDEPAYSANT

à partir de 180€ 

PRESENTATION

 04 86 647 603  

MATERIEL
Livret pédagogique, carte, boussole,

jumelles
 

Envie d'aborder la
randonnée d'une façon

différente avec vos enfants ?

 Profitez de la nature et de
notre région ?

 

Choisissez la rando !

 

Nous vous proposons la découverte de
l'activité randonnée de façon ludique,

pour apprendre à l'enfant le plaisir de
marcher, en partant à la découverte de
5 environnements caractéristiques de

notre belle région :

Littoral-Montagne-Calanque
Urbain-Colline

 
 

ORGANISATION
Formules

1 à 3 groupes de 30
participants par demi-journée

 

1 à 3 groupes de 30
participants par journée

 

Format 
- découverte

- "Comparer les
environnements"

- "La Faune et la Flore"

En fonction de la
thématique choisi

 

Ste Victoire
Ste Baume
Calanques
Camargue
Massifs

Côte Bleue
Marseille ...
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PUBLIC
à partir de 6 ans 

 

 

B I A T H L O N

 newsportasso@gmail.com

POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

DEPAYSANTDEPAYSANT

à partir de 160€ 

PRESENTATION

 04 86 647 603  

MATERIEL
Matériel de tir 

Balisage du terrain

Vous avez envie de proposer

une activité qui change avec

de valeur de dépassement

de soi et concentration ?

Cette activité est faite pour

vous !

 

Notre activité biathlon allie la course à

pied au tir à la sarbacane. 

Cette association permet de travailler la

maitrise son cardio pour avoir la

précision de viser juste sous peine de

prendre des tours de pénalité. 

 

Une activité ludique est prenante à tout

âge.

 
 

ORGANISATION
Formules

1 à 2 groupes de 12 participants

par demi-journée

 

 2 à 4 groupes de 12

participants par journée

Format 
découverte

cycle de progression 

tournoi 

kermesse

 

 

Activité réalisable dans

votre centre, sur notre

structure ou un lieu

dédié (parc, forêt ...)

 

 

LIEUX D'ACTIVITE

Une cour de récréation,

un terrain multi sports

ou un grand espace

extérieur.

POUR NOUS
ACCUELLIR
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PUBLIC
à partir de 5 ans 

 

 

C O U R S E
D ' O R I E N T A T I O N

 newsportasso@gmail.com

POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

DEPAYSANTDEPAYSANT

à partir de 180€ 

PRESENTATION

 04 86 647 603  

MATERIEL
Carte, boussole, balise, questionnaire.

La course d'orientation est

une activité qui renforcera la

cohésion de groupe par une

réflexion commune.

Mais permettra également

de se familiariser avec la

cartographie, le repérage

dans l'espace et l'utilisation

de la boussole 

 

Revenez aux origines des jeux de piste,

chasses au trésor ... et proposez à vos

enfants d'acquérir les bases de la 

course d'orientation en se repérant dans

l'espace pour trouver des balises en

étoile ou en suivi.

Nous pouvons thématiser les courses

d'orientation.

 
 

ORGANISATION
Formules

1 groupe de 24 participants

par demie journée

 

2 groupes de 24 participants

par  journée
 

Format 
 découverte

cycle de progression

Activité réalisable dans votre

centre ou sur un lieu dédié

(parc, colline...)

 

 

LIEUX D'ACTIVITE
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L'AVENTURE 

Partez à Aventure !
Participez à des activités de cohésion, ludiques et originales

Challenge Aventure 
Le Koh lanta des enfants !

Murder Games
Prenez part à une véritable enquête !

Olympiades
Préparez vos JO à paris !

Jeu de piste Marseille
Découvrez Marseille de façon ludique !

Le Fort de NewSport
Entre épreuves et réflexion ...

39



www.newsportasso.fr

Activité réalisable dans

votre centre, sur notre

structure ou sur un lieu

dédié (parc, plage ...)

 

 

PUBLIC
à partir de 4 ans 

 

 

C H A L L E N G E
A V E N T U R E

 newsportasso@gmail.com

LIEUX D'ACTIVITE POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

L'AVENTUREL'AVENTURE

à partir de 255€ 

PRESENTATION

 04 86 647 603  

MATERIEL
Matériel en bois dédié aux épreuves

bandeaux de couleur

Totem offert à l'équipe gagnante

Vous avez un thème

Aventure ou voulez plonger

vos enfants dans la peau

d'un aventurier ?

 

Cette activité est faite pour

vous !
Une cour de récréation,

un espace extérieur.

Point d'eau obligatoire.

ORGANISATION

Formules 1/2 journée
 

16 participants - 2 équipes

32 participants - 4 équipes 

48 participants - 6 équipes

Epreuves
Le Grappin Encordé

Enigmes/insectes

Puzzle géant

Sarbacane/Corde

Les Poteaux

 

 

 

POUR NOUS
ACCUELLIR

 

Le Challenge Aventure type "Koh Lanta"

est une activité accessible à tous.

Motivez, fédérez et développez l'esprit

d'équipe grâce à cette activité.

Sur les traces du jeu TV Koh Lanta,

proposez à votre groupe une activité

originale et ludique,

qui ravira tous les participants !
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PUBLIC
à partir de 8 ans 

 

 

M U R D E R  G A M E S

 newsportasso@gmail.com

POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

L'AVENTUREL'AVENTURE

à partir de 225€ 

PRESENTATION

 04 86 647 603  

MATERIEL
5 à 6 lieux matérialisés par des tables

d'enquête.

Vous souhaité une activité

d'extérieur qui permette à

votre groupe de réfléchir, de

s'orienter et d'apprendre ? 

 

Alors cette activité est

parfaite !

ORGANISATION

Le vol d'un diamant précieux a été

commis chez Mr Glenn. 

Vous avez été dépêché avec votre

équipe pour trouver le coupable et de

faite rendre le diamant à son

propriétaire ... Menez votre enquête,

posez les bonnes questions, fouillez et

réfléchissez pour parvenir à vos fins  ...

 
 

Activité réalisable dans

votre centre ou sur notre

structure en intérieur
comme en extérieur

 

 

LIEUX D'ACTIVITE

une surface de 80 m2

POUR NOUS
ACCUELLIR

Formules 1/2 journée
 

16 participants - 2 équipes

32 participants - 4 équipes 

48 participants - 6 équipes
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PUBLIC
à partir de 6 ans 

 

 

F O R T  D E
N E W S P O R T

 newsportasso@gmail.com

POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

L'AVENTUREL'AVENTURE

à partir de 200€ 

PRESENTATION

 04 86 647 603  

MATERIEL
Tout le matériel lié à la pratique de

l'animation.

Activité de cohésion de

groupe qui permet d'allier

compétences techniques et

physiques à la réflexion.

ORGANISATION

Inspiré du célèbre jeu TV

 "Fort Boyard", cette activité vous ai

proposé sous forme d'épreuves

physiques ou de réflexion 

en alternance.

L'objectif étant de récolter un

maximum de clefs pour

 l'épreuve finale ...

 

ORGANISATION
Activité réalisable dans

votre centre, sur notre

structure ou un lieu

dédié (parc, forêt ...)

 

 

LIEUX D'ACTIVITE

Une cour de récréation,

un terrain multi sports

ou un city stade.

POUR NOUS
ACCUELLIR

Formules 1/2 journée
 

16 participants - 2 équipes

32 participants - 4 équipes 

48 participants - 6 équipes
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Marseille centre 

RDV au MUCEM

 

 

PUBLIC
à partir de 8 ans 

 

 

J E U  D E  P I S T E
V I E U X  M A R S E I L L E

 newsportasso@gmail.com

LIEUX D'ACTIVITE POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

L'AVENTUREL'AVENTURE

à partir de 200€ 

PRESENTATION

 04 86 647 603  

MATERIEL
Un sac à dos comprenant : 

une carte, un road book et une feuille 

de route.

Vous souhaité une activité

d'extérieur qui permette à

votre groupe de réfléchir, de

s'orienter et d'apprendre ? 

 

Alors cette activité est

parfaite !

ORGANISATION

Formule 2h 
 

Package 

48 enfants + 6 animateurs max.

 

Equipes de 6 à 8 participants.

Découvrez Marseille de façon ludique 

et originale.

Au coeur du quartier du Panier et du

vieux port, parcourez la ville à l'aide

d'indices, de photos, de QR codes et

d'adresse ! Réfléchissez et orienter 

vous pour trouver un maximum de

bonnes réponses.
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PUBLIC
à partir de 4 ans 

 

 

O L Y M P I A D E S

 newsportasso@gmail.com

POURQUOI
CHOISIR CETTE

ACTIVITÉ 

L'AVENTUREL'AVENTURE

à partir de 145€ 

PRESENTATION

 04 86 647 603  

MATERIEL
Tout le matériel lié à la pratique des

sports mentionnés.

Cette activité propose

challenge et dépassement de

soi !

Idéal pour booster la confiance

de son groupe !

choisissez:

 un sport d'équipe 

un sport de précision

un sport d'équilibre

un sport d'opposition

 

ORGANISATION

Faite vivre à vos jeunes un grand moment

de sport en les confrontant par équipes

dans différentes disciplines mettant en

avant la précision, la cohésion, le travail

d'équipe et la rapidité. 

Vous choisissez parmi 4 familles d'activité

afin de leurs concocter le meilleur

programme

 
 

Formules
1 à 2 groupes de 12

participants par demi-journée

 

 2 à 4 groupes de 12

participants par journée

Format 
 

tournoi 

 

 

 

Activité réalisable dans

votre centre, sur notre

structure ou un lieu

dédié (parc, forêt ...)

 

 

LIEUX D'ACTIVITE

Une cour de récréation,

un terrain multi sports

ou un city stade.

POUR NOUS
ACCUELLIR
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EN FONCTION DE L'AGE

Quelles activités pour quels âges
Pour vous facilité la vie, nous avons fait une sélection des meilleures activités en fonction des âges de vos jeunes, une

sélection de "TOP" pour être sur de tomber juste et de "A TESTER AUSSI" pour varier les activités 

Les pitchouns (3-5ans)
Des activités adaptées au plus petit, pour

découvrir la motricité tout en s'amusant

Les pré-ados(11-13ans)
De la confrontation, du dépassement de soi,

du rire, bref un cocktail d'activités pour se

public très exigeant qui saura leur plaire 

Les loupiots (6-10ans)
Des activités pour se dépenser et se

découvrir, tester et appréhender de

nouvelles expériences

Les ados(14-17ans)
De la sensation, du fun, de la confrontation,

de la technique, tout un programme pour

que vos ados ne s'épanouissent
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Velo

Cirque

Trotinette

Tir à l'arc

 

 

 

 

EN FONCTION DE L'ÂGEEN FONCTION DE L'ÂGE  
LES PITCHOUNS 

 newsportasso@gmail.com  04 86 647 603  

LES TOPS

Hockey

Mini tennis

Flagfoot

Sarbacane

A TESTER

Challenge aventure

Olympiades

Athlétisme

 

POUR S'AMUSER

PRESENTATION

Des activités adaptées au plus petit,

pour découvrir la motricité tout en

s'amusant

Les activités physique en maternelles

contribuent au développement

moteur, affectif et sensoriel de

l'enfant. 

Elles permettent  de se découvrir et

de découvrir l'autre dans un espace

familiers

 

3 - 5 ANS
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Kayak / Paddle

Plongée PMT

Bouée tractée

Archery Games

Tir à l'arc

Hoverboard

Escalade

 

 

EN FONCTION DE L'ÂGEEN FONCTION DE L'ÂGE  
LES LOUPIOTS 

 newsportasso@gmail.com  04 86 647 603  

LES TOPS

Trottinette

Crosse canadienne

Tchoukball

Sports américains

(Hockey, Flag...)

Tir à l'arc

Skate

Escrime

A TESTER

Challenge aventure

Olympiades 

Jeu de piste Vieux

Marseille

Spartan Training

Le Fort de Newsport

POUR S'AMUSER

PRESENTATION

Des activités pour se dépenser et se

découvrir, tester et appréhender de

nouvelles expériences

 

Jouer en équipe ou en s'opposant,

variez les activités en fonction des

groupes et de la saison.

 

6 - 10 ANS 

47



www.newsportasso.fr

 

Bouée tractée

Paddle Géant

Escalade

Challenge aventure

 

EN FONCTION DE L'ÂGEEN FONCTION DE L'ÂGE  
LES PRÉ-ADOS

 newsportasso@gmail.com  04 86 647 603  

LES TOPS  

Hoverboard

Sports américains 

(Base Ball, Hockey ...)

Tir à l'arc

Badminton

Boxe

Wakeboard

A TESTER

Challenge aventure

Spartan Training

Beach Sports

Skate

Biathlon

POUR S'AMUSER

PRESENTATION

De la confrontation, du dépassement

de soi, du rire, bref un cocktail

d'activités pour ce public très

exigeant qui saura leur plaire

 

L'occasion de découvrir de nouveau

sports et de nouvelles sensations

Jouer en équipe ou en s'opposant,

variez les activités en fonction des

groupes et de la saison.

 

11 - 13 ANS 
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Wakeboard

Bouée tractée

Archery Games

Escalade

Jeu de piste Vieux

Marseille

EN FONCTION DE L'ÂGEEN FONCTION DE L'ÂGE  
ADOS

 newsportasso@gmail.com  04 86 647 603  

LES TOPS  

Plongée PMT

Tir à l'arc

Badminton

Hoverboard

Crosse canadienne

Stand up Paddle

Randonnée

 

 

A TESTER

Challenge aventure

Spartan Training

Beach Sports

 

POUR S'AMUSER

PRESENTATION

De la sensation, du fun, de la

confrontation, de la technique, tout

un programme pour que vos ados ne

s'épanouissent On découvre de

nouvelles activités et de nouvelles

sensations.

De la technique pour se perfectionner
et découvrir de nouvelles capacités.
Mais surtout du jeu et des rires pour

partager à plusieurs 

14 - 17 ANS 
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AU GRES DES SAISONS

Quelles activités choisir en fonction de la saison ?

L'Hiver 
Des activités en intérieurs ou en extérieur en mouvement sont conseillés à cette période.

L'Eté
La saison propice aux activités de plein air !

Le Printemps
La saison idéale pour toutes nos activités, ni trop chaud, ni trop froid !

L'Automne
Le pendant du Printemps, en privilégiant les activités extérieurs qui bougent.

Nous vous conseillons quelques activités sportives à proposer en fonction de la saison
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AU GRES DES SAISONSAU GRES DES SAISONS

PUBLIC
De 3 à 17 ans  

 

 

L'HIVER

 

Sports américains

Archery games

Trotinette

Roller

Hoverboard

 

 

A TESTER

Murder Games

Le Fort de Newsport

Biathlon

POUR S'AMUSER

PRESENTATION

Des activités en intérieurs ou

en extérieur en mouvement 

sont conseillés à cette

période.

 

 

Escrime

Sarbacane

Cirque

Boxe

LES TOPS

www.newsportasso.fr newsportasso@gmail.com  04 86 647 603  
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AU GRES DES SAISONSAU GRES DES SAISONS

PUBLIC
De 3 à 17 ans  

 

 

PRINTEMPS

 

Archery games

Trotinette

Skate

Sports américains

 

A TESTER

Spartan Training

Course d'orientation

Beach Sports

 

POUR S'AMUSER

PRESENTATION

La saison idéale pour tous
nos activités, ni trop
chaud, ni trop froid !

 

Escalade

Vélo

Randonnée

Challenge aventure

 

LES TOPS

www.newsportasso.fr newsportasso@gmail.com  04 86 647 603  

52



AU GRES DES SAISONSAU GRES DES SAISONS

PUBLIC
De 3 à 17 ans  

 

 

ETE

 

Tir à l'arc 

Pétanque

Plongée PMT

Archery games

 

 

A TESTER

Challenge aventure

Le Fort de Newsport

POUR S'AMUSER

PRESENTATION

La saison idéale pour tous
nos activités, ni trop
chaud, ni trop froid !

 

Stand up Paddle

Kayak

Bouée tractée

Wakeboard

 

LES TOPS

www.newsportasso.fr newsportasso@gmail.com  04 86 647 603  
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AU GRES DES SAISONSAU GRES DES SAISONS

PUBLIC
De 3 à 17 ans  

 

 

AUTOMNE

 

Roller

Sports américains

Hoverboard

Badminton

Mini tennis

 

A TESTER

Challenge aventure

Le Fort de Newsport

POUR S'AMUSER

PRESENTATION

La saison propice aux
activités nautiques et

aquatiques.

 

Sarbacane

Tir à l'arc

Trotinette

Archery Games

 

 

LES TOPS

www.newsportasso.fr newsportasso@gmail.com  04 86 647 603  
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Choix du format

Choississez la façon de pratiquer 
Les activités sont proposable sous plusieurs formes afin de s'adapter au mieux à vos envies

Découverte
Initiez vous à l'activité, le moniteur s'adapte au niveau des enfants pour leur donner quelques bases techniques

de manière à ce qu'il puisse tout de suite se faire plaisir et profiter. 

Une belle entrée en matière.

Olympiades
Faite s'opposer vos équipes dans de grands tournois en combinant les épreuves et les confrontations afin de décider qui est

la meilleure équipe 

Kermesse
Mixez les activités afin de proposer une journée complète à vos jeunes combinant le plus d'activités possible, le tout avec

maximum de liberté pour les jeunes, et de la consommation sans contrainte

Cycle de progression
Prenez le temps de progresser et d'approfondir la discipline afin de réellement profiter et d'en découvrir tous les aspect
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N O U S  C O N T A C T E R
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NewSport est une association loi 1901

créé en 2003, ayant pour but de

promouvoir les activités sportives

composées de 3 catégories 

Multi Activités Nature Nautique
le tout de  de façon ludique et 

originale.

 

Une dizaine de moniteurs et employés

sont à votre disposition pour vous

proposer des activités

sportives/ludiques adaptées à votre

demande !

 

NewSport BNN est le partenaire de

centres de loisirs, écoles, groupes,

sociétés , associations, fédérations,

comités et municipalités.

BUREAUX
29 rue Joliot Curie

13 960 SAUSSET LES PINS

BASE NAUTIQUE 
Quai du Professeur 

Emile Vayssière 

Port de Carry

13 620 CARRY LE ROUET

04 86 647 603

newsportasso@gmail.com

www.newsportasso.fr

06 22 04 10 93 - 06 03 74 57 08

bnncontact@gmail.com

www.loisirsprovence.fr

SIEGE SOCIAL
SERVICE COMPTA

 
22B chemin du Jas Vieux

13 620 CARRY LE ROUET

06 13 60 36 62

dfournier111@sfr.fr


