MODALITES :

La Fédération des Côtes
d’Armor en quelques
chiffres …

Nous vous apportons
notre savoir-faire
et des conseils
pour animer votre action.
Prêt de la malle
Pour une utilisation en autonomie sur
la structure pendant une période
prédéfinie.

Fédération des Côtes d’Armor

MALLES PEDAGOGIQUES
JEUX DE COOPERATION

Animation « clé en main »
Notre offre est sûr mesure
en fonction de vos besoins !

Animation faite par des
professionnels

Des questions ?
Contactez Familles Rurales,
Fédération des Côtes d’Armor
21 Boulevard Clemenceau
22000 Saint-Brieuc
Tél. 02 96 33 00 94
www.famillesrurales.org
fd.cotes-armor@famillesrurales.org

MALLES D’ANIMATION :
SENSIBILISATION A LA COLLABORATION ET
L’ESPRIT D’EQUIPE

@famillesrurales22

Familles Rurales
Fédération Départementale
21 boulevard Clémenceau
22000 Saint-Brieuc
Tél. : 02 96 33 00 94
www.famillesrurales.org

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :
- Famille
- Consommation
- Éducation

- Jeunesse
- Loisirs
- Tourisme

- Vie associative
- Formation
- Santé

Membre de Familles Rurales, fédération nationale,
reconnue d’utilité publique.

JEUX DE SOCIETE
« MATERNELLE »

Contact

Coopérer c’est apprendre la
communication, la cohésion,
et c’est connaitre le plaisir de
faire ensemble.
La malle comprend une
dizaine de jeux tels que :
Le verger, Chut Coco,
Woolfy…

Emeline DUROT
Chargée de mission
emeline.durot@famillesrurales.org

02.96.33.31.36
07.68.85.46.72

SPORT COLLECTIF :
LA FORCE DE L’EQUIPE

JEUX DE SOCIETE
« ELEMENTAIRE »

Les Malles pédagogiques

La dizaine de jeux de société
favorisera la concentration,
l’implication, ainsi qu’une
capacité à vivre ensemble :
Magic Maze, Panic Island,
Zombie Kids…

L’avantage des sports
collectifs: la force de
l’équipe repose sur le
collectif et non sur une
seule personne.
Vous développez la
cohésion et l’esprit
d’équipe, et le tout de
manière ludique et
dynamique.
La malle est constituée de
matériels permettant de
découvrir et jouer à des jeux
sportifs collectifs tels que :

Contact
Riwan COSQUER
Chargé de mission

Le BUMBALL

riwan.cosquer@famillesrurales.org

Le SPORT FLAG
Le POULLBALL

02.96.33.31.36
07.80.52.72.45

Le KINBALL

Ces malles pédagogiques Familles Rurales bénéficient du soutien financier de la CAF des Côtes d’Armor

Gratuit

