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PartenaSport est une ESS (Economie Sociale et Solidaire) qui accompagne les clubs et associations 
sportives dans la gestion et l'organisation de leurs structures.

Notre rôle ? Réduire leurs coûts, gérer leurs achats et organiser leurs événements sportifs.

Par des actions concrètes, nos équipes les accompagnent et conseillent autour de solutions 
sur-mesure, et adaptées à leurs besoins.

 
PartenaSport avance vers une vision saine, celle d’un développement économique social et solidaire 
par le biais du sport. C’est pourquoi elle fédère autour de ces enjeux la force de frappe des 
entreprises locales et les besoins des jeunes. Mais c’est avant tout une mission : devenir un 
facilitateur de vie pour nos associations sportives afin qu'elles puissent concentrer leurs énergies sur 
l’essentiel : Le Sport 

RÉDUCTION

Une carte Bons Plans à destination 
des licenciés des clubs partenaires 
qui leur permet de bénéficier de 
remises et d’autres avantages 
commerciaux auprès des entreprises 
locales (Yvelines 78) Partenaires, 
(loisir, sport, textile, service, 
alimentaire etc.)

ACHAT

Le principe est de regrouper achats 
matériels, textiles et équipements 
sportifs afin de réduire les coûts tout 
en respectant les obligations des 
clubs (Marque, couleurs, etc.)

ÉVÉNEMENTIEL

Notre équipe évènementielle formée 
et diplômée les accompagne dans la 
mise en place, la programmation et 
l’animation de différents évènements 
type tournois, stages sportifs, fête du 
club, animation à la mi-temps des 
matchs...) dans l’optique de renforcer 
la dynamique de leur club.  
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Depuis Mars 2020, les longues périodes de confinement puis de deconfinement progressif 
ont bouleversé le quotidien des enfants et limité leurs accès aux activités educatives, 
sportives et culturelles.

PartenaSport intervient dans sa rubrique évènementielle sur l'organisation de séjours 
reprenant les trois créneaux ci-dessus afin d'accompagner les jeunes sur le partage et le 
développement de valeurs telles que l'esprit d'équipe et l’altruisme.

Dans le cadre de notre activité « Evènementiel » nous organisons notre séjour sportif à 
thématique « Football - Anglais - Numérique » au château de la Plinguetiére, au cœur d’un 
domaine de 8 hectares, situé à 10 minutes de Nantes, dans un contexte dépaysant.

Pour ce séjour, notre équipe sera composée de : 5 encadrants ( 1 directeur/ 1 directeur 
adjoint technique / 1 professeur d’anglais et 2 animateurs) pour une capacité d’accueil de 
24 enfants. 

Au menu, des séances de football collectives et personnalisées, des cours d’anglais axés sur 
le vocabulaire du football, des visites culturelles à Nantes dont des échanges avec le FC 
Nantes (Visite du centre de formation, visite du stade la Beaujoire, entraînement privé de 
l’équipe première).

Pourquoi le Foot, l’Anglais et le Numérique ? 

Le football trouve son point d’ancrage au début du XIXe siècle en grande bretagne, où les 
écoles anglaises intègrent progressivement ce sport à leur cursus et impulsent sa 
formalisation. À ce jour, le championnat de football anglais est le championnat le plus suivi 
au monde. Le champion d’Europe en titre, Liverpool, illustre la forte proximité entre le 
football et ce pays.

L’objectif de notre séjour et de joindre l’utile à l’agréable en se servant du levier football 
pour faire réapprendre à nos stagiaires les basiques en anglais (ex : le corps humain, les 
chiffres, les verbes …).

Le numérique et l’anglais iront de paire car les travaux pratiques consisteront à 
accompagner les stagiaires dans la captation d’images (vidéo, photo, montage), lesquelles 
seront ensuite utilisées pour alimenter les cours d’anglais. 

Les objectifs étant une reconnexion avec les activités éducatives, sportives et culturelles en: 

 - Interessant les jeunes à l’anglais par le football  
 - Repratiquant une activité sportive et ludique
 - En initiant les jeunes à l’utilisation du matériel numérique (ordinateur, caméra,   
   appareil photo, stabilisateur...)
 - En étant en immersion dans un univers dépaysant 

LE CONTEXTE



Réduction - Achat - Événementiel

PartenaSport

Journée 1
Arrivée au château
Découverte des lieux
(Terrain, salles de jeux, de vidéo et restautation)
Entraînement et tournoi “Ligue 1” 

Journée 2

Journée 3

Cours d’anglais
Retour commenté sur le festifoot de la veille

Entraînement et tournoi “Ligue des champions”

Journée 4

Journée 5

Cours d’anglais
Retour visuel commenté sur la sortie

Entraînement et tournoi “Premier league”
Remise des trophées PartenaSport

Cours d’anglais
Retour commenté sur l’entraînemment
Sortie culturelle

Tournoi “Coupe du monde”
Départ

LE STAGE



Notre projet éducatif est tourné vers 7 objectifs principaux :

Le plaisir de jouer :

Pour nous, un enfant qui ne prend pas de plaisir ne peut pas progresser. C’est 
pourquoi nos animateurs veillent à cette notion essentielle du sport.

Penser positif :

Dans toutes les situations y compris dans la défaite, ne pas dramatiser l’échec.

Apprécier l’effort :

Se faire plaisir en donnant le meilleur de soi-même aux entrainements comme en 
match.

Être acteur de son séjour :

Participer pleinement et ne pas hésiter à proposer.

En route vers la découverte :

Il est dommage de changer de région et de ne connaitre que les terrains sportifs, 
c’est pourquoi durant notre séjour, la découverte et les visites seront une priorité. 
Capter l’attention avec le football et se servir de ce levier pour travailler l’anglais de 
façon ludique. 

Le Respect :

Respect des règles de la vie au centre, respect des coéquipiers, des adversaires et 
des règles du jeu. Il s’agit d’une notion importante surtout dans le sport ou les 
jeunes peuvent avoir des difficultés à garder leur calme face à la défaite ou aux 
décisions de l’arbitre. 

Garantir la sécurité affective et le bien-être de tous les jeunes

LE PROJET ÉDUCATIF



LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

L’enfant est acteur de son séjour 
“C’est parce qu’il pourra choisir ses activités que l’enfant y prendra plus de plaisir”

Des vacances intelligentes 
“La promesse de nos séjours : les vacances intelligentes”

Une attention individuelle à chaque enfant 
“Nous voulons que notre séjour amène chaque enfant, d’une part à prendre du plaisir, 
d’autre part à grandir”

La socialisation :
La notion de respect doit être permanente au sein du groupe. Elle s’applique envers les 
autres enfants, les adultes encadrants mais aussi le personnel de service le matériel prêté 
et l’environnement. 

L’autonomie et la responsabilisation :
Les jeunes sont en vacances et nous devons être à leur écoute, Nous devons mettre des 
activités en place de manière à développer cette responsabilisation. Les jeunes pourront 
également être acteur et prendre des décisions pour faire avancer le séjour.

Le plaisir de chaque enfant :
Que se soit dans la vie quotidienne au château  comme dans l’activité sportive et les 
animations proposées, les jeunes doivent réussir à trouver leur compte pour prendre un 
maximum de plaisir.

En toute sécurité :
Un préalable fondamental pour qu’un enfant puisse se construire et s’amuser, la sécurité 
est prérequise avant toute élaboration pédagogique.



L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Diplômes : DEES - BAFD / BAFA - CCF3 - BFAS

Son rôle est de faire en sorte que le séjour se déroule comme convenu dans le projet
pédagogique.   

Fonctions :

- Est le relai entre l’équipe PartenaSport et les employés du complexe 
- Gére la communication avec les parents 
- Assure la partie administrative comptabilité et médical du séjours
- Participe au animations, principalement au niveau du Football et des veillées
- Gère la logistique des déplacements  activités culturels découverte de la Ville
- Anime les réunions quotidiennes 

Diplômes : CAPES - BMF - BAFA - PSC1 - Initiateur 1 et 2

Ce sont les garants  des objectifs pédagogiques : l’activité spécifique 
« Sports » - Cours d’anglais

Fonctions :

- Élaborent le programme sportif 
- Encadrent les séances terrains
- Gèrent le suivie individuel des enfants 
- Donner les cours d’anglais

Diplômes : BPJEPS - BAFA - CCF1 – CCF3

Fonctions :

- Organisent le « vivre ensemble », crées les conditions pour que les enfants découvrent la vie 
collective et susciter la participation de chacun au bon fonctionnement du groupe.
- Encouragent et accompagne la prise de responsabilités tout en veillant à l’épanouissement de 
chacun
- Assurent la sécurité physique, morale et affective des enfants.
- Organisent les activités ludiques et encadre les sorties découvertes en ville 

1 DIRECTEUR DE SÉJOUR

1 DIRECTEUR TECHNIQUE FOOT - 4 PROFESSEURS D’ANGLAIS

4 ANIMATEURS - 1 ÉQUIPE VIDÉO MONTAGE (3 PERSONNES)



JOURNÉE TYPE

8h-9h
Lever et petit déjeuner

9h-9h45
Toilette, rangement des chambre et préparation pour les cours

10h-11h30
COURS D’ANGLAIS

11h30-12h30
Douche/temps libre

12h30-13h30
Pause Déjeuner

13h30-14h30
Temps Calme

14h45
Préparation pour l’activité

15h-16h30
Activité football ou Ateliers numériques - Sortie culturelle

16h30-17h
Goûter

17h-18h15
Extra : Activités récréatives autre que foot

18h15-19h30
Douche et Temps libre

19h30-20h30
Dîner

20h30-21h
Temps Calme 

21h-22h15
Veillée

22h15-22h45
Toilette et extinction des feux 



LES ACTIVITÉS

LE FOOTBALL : 

Une séance de football de 1h30 chaque après midi. 
Les séances filmées seront utilisées par les professeurs d’anglais afin que les enfants 
puissent l’utiliser à des fins pédagogiques.

LES COURS D’ANGLAIS :

Pour combiner l’utile à l’agréable, l’apprentissage de l’anglais sera axé sur le champ 
lexical du sport.

Les séances filmées serviront d’outils lors des cours (Exemple : description de 
matchs).

LES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES :

Les activités récréatives se veulent ludiques et variées de courte durée (1h 
maximum après le gouter et hors football)

LES VEILLÉES :

Les veillées seront l’occasion de proposer des animations différentes de la journées 
plus tournées autour des jeux thématiques.



LE CHÂTEAU
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Contact
07.69.66.13.62

contact@partenasport.fr

www.PartenaSport.fr


