
SÉANCE DES MINI POUSSES

1 PARENT- 1 ENFANT – 2/3 ans

Le mercredi de 10h30 à 11h30

Salle polyvalente du canal, sentier du halage, Saint Domineuc, 35190
Venez partager avec nous le plaisir de pratiquer les fondamentaux du judo en motricité partagée, à travers
des activités ludiques adaptées à votre enfant âgé de 2 à 3 ans, en fonction de ses besoins et de ses
possibilités.

Ces séances, dispensées par un éducateur sportif brevet d’état, sont pensées pour le bien-être des
petits et des grands, et associent plaisir, jeux et activités de psychomotricité à un enseignement
pédagogique précieux pour la vie en société de l'enfant, axé sur des valeurs telles que la discipline,
l’écoute, le respect d’autrui et lui permettent d’appréhender le milieu dans lequel il évolue...
Vous serez accueillis dans une atmosphère agréable vous permettant de partager un moment unique avec
votre enfant : une heure de complicité totale sans sollicitation extérieure (télévision, téléphone, etc.).

Participez en famille au développement de votre bout de chou au travers d'activités à caractère ludique, tout
en vous mettant vous-même en forme. Au programme : de l'exercice, du rire, des danses, des défis avec
d'autres parents et avec votre enfant, du renforcement musculaire… Bonne humeur, musique et ambiance
garanties !
Nous travaillons avec des élastiques, des cerceaux, des ballons, des cônes, des mannequins, et bien plus.

Les jeux seront un moyen d’apprentissage qui aidera à :

Faire de l’éveil judo avec et contre son partenaire

Quel plus beau cadeau pour votre enfant que de lui consacrer une heure pour partager jeux et
apprentissages ?
Préparez-vous à vivre une aventure où le ludique, à travers des exercices adaptés à l’âge de votre enfant,
vous permettra d'accompagner son développement moteur et sensoriel, dans une atmosphère de musique, de
partage et de collaboration mutuelle. Vous en serez l’acteur majeur.
Pour tout renseignement : par mail jc35sd@gmail.com, par tél : 07 82 96 99 89, aux heures de cours du club
Voir sur le site : http://jcsd.hebergratuit.net/

Mieux coordonner les mouvements
Être conscient des déplacements avants, arrières et latéraux
La connaissance de la mobilité des parties de son corps
Le réflexe du déplacement en cercle
La notion du rythme dans le déplacement
La conscience de la respiration
Le mouvement du rôle de la tête

L’importance du déséquilibre quand on travaille à deux
Apprendre à tirer et pousser tout en contrôlant son partenaire
Proposer à l'enfant des activités respectant son besoin de réaliser
seul pour l'amener progressivement vers une pratique qui l'implique
dans des interactions par deux, coopération essentiellement et
aussi opposition.
Le principe de l’action-réaction
L’utilisation du poids du corps et des appuis
Le travail au sol et debout
Les roulades et les enchaînements
Enseigner des règles de "savoir être" en groupe, identifiées dans un
code "de bonnes conduites" qui préfigure le code moral du judo,
dans le but d'amener l'enfant à une meilleure acceptation de l'autre
et d'établir un climat de confiance.


