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Introduction



Mise en place du projet

CONSTAT

� Rapport d’activités ADEPS:

Diminution de la pratique sportive chez le jeunes filles entre 12 et 18 ans



Mise en place du projet

CONSTAT

� Enquête auprès du public concerné : 

Plus de 90 % des jeunes  filles intéressées par l’activité
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DESCRIPTION

� Mise en place d’une activité « Sport Fun »

� Destinée au public féminin âgé entre 12 et 18 ans

� Séances hebdomadaires (hors vacances scolaires)

� Activité sportive directement après l’école

� Organisation de cycles de 4 semaines par discipline sportive

� Encadré par des moniteurs brevetés des différents clubs Cinaciens
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OBJECTIFS

� Inciter les adolescentes à une pratique sportive régulière

� Proposer des activités diverses et variées

� Intégrer un club sportif après l’activité
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MODES DE DIFFUSION

� Publication dans le bulletin communal de la ville

� Publication sur le site internet et le site Facebook de la ville

� Distribution de flyers au sein des différents établissements scolaires

� Campagne d’affichage dans différents endroits de la ville



Mise en place du projet

RESULTATS ESCOMPTES

� Participation de 05 à 10 personnes par cycle la première année

� Participation de 10 à 20 personnes par la suite

� Inscriptions dans les différents clubs sportifs de l’entité de Ciney après la 

première année
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CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE

Août 19 Publicité dans le bulletin communal

Septembre 19 Publicité dans les différents établissements scolaires

Octobre 19 Début du 1er cycle

Janvier 20 Bilan et évaluation des 3 premiers cycles

Mai 20 Fin des activités



Mise en place du projet

BUDGET ESTIMATIF

Dépenses Recettes

Publicité : 
impression 

flyers + parution

1000 € Recette liée à la 
cotisation des 
participantes

200 €

Moniteurs pour 
dispenser 

l’activité

1000 € Subsides PN 1000 €

Matériel pour 
réaliser 

l’activité

1500 €

TOTAL 3500 € 1200 €



Réalisation du projet

CALENDRIER DES ACTIVITES

OCTOBRE 4 semaines 1er Cycle (Mardi De 16h30 à 17h30) DANSE urbaine

NOVEMBRE 4 semaines 2ème Cycle (Mardi de 16h30 à 17h30) VOLLEY

DECEMBRE 3 semaines 3ème Cycle (Mardi de 16h30 à 17h30) ESCRIME

JANVIER 4 semaines 4ème Cycle (Mardi de 16h30 à 17h30) DANSE

FEVRIER 3 semaines 5ème Cycle (Mardi de 16h30 à 17h30) AQUAGYM

MARS 2 semaines 7ème Cycle (Mardi de 16h30 à 17h30) KRAV MAGA

AVRIL 4 semaines 8ème Cycle (Mardi de 16h30 à 17h30) ATHLETISME

MAI 4 semaines 6ème Cycle (Mardi de 16h30 à 17h30) ZUMBA



Réalisation du projet

RESULTATS

� Présence de 3 jeunes filles par cours en moyenne

ANALYSE DES RESULTATS

� Communication : chaque mois, une nouvelle affiche ou vidéo est publiée sur 
le site et le Facebook de la ville

� Site internet de la Régie en cours de création

� Peu d’adhérents sur le Facebook de la Régie



Conclusion

Pistes pour augmenter la participation

� Sensibiliser les clubs sportifs

� Sensibiliser les professeurs d’éducation physique

� Terminer et améliorer les outils de communication de la Régie

� Relancer une campagne de publicité dans le courant du mois de janvier



Merci pour votre 
attention


