


Délir’Hand 2018 : pour qui ? 

 Pour TOUS 
 les joueurs/joueuses licenciés à l’UODL Handball (-7/-9 conviés seulement sur la journée du samedi) 

 Les acteurs du club (entraineurs, responsables…) 
 Les parents dirigeants investit 

 



Projet Educatif « Delir’Hand » 

« De la cour d’école à la cour des grands » 
 
Les objectifs : 
 
Se rassembler et se dynamiser  
Regrouper les différents joueurs/joueuses du club qui évoluent tout au long de la saison plus ou 
moins chacun de leur côté. Dynamiser tous les acteurs/actrices du club autour de ce projet. 
Favoriser les liens intergénérationnels.  
 
Découvrir et partager  
Apprendre à connaître les autres licenciés du club ; se découvrir dans un autre contexte 
d’évolution ; 
 
 
La finalité de ce projet est donc de permettre à tous les joueurs/joueuses du club de vivre un 
moment ensemble, regroupés en une seule et même équipe. 
 



Rassembler / dynamiser  Moyens 

1) Favoriser les liens intergénérationnels 
 - Encourager la mixité des générations. 
 - Fonctionner de façon solidaire et en relation d'entraide petits et grands. 

2) Être à l’écoute des autres 
 - Encourager et associer les jeunes à prendre des décisions sur les différentes activités. 
 - Accueillir et vivre avec les participants avec respect et pédagogie. 
- Amener les participants à s’exprimer en créant une relation de confiance. 

3) Inciter les jeunes à respecter les autres et 
l’environnement.  

 - Apprentissage de la vie en collectivité (mieux vivre ensemble). 
 - Respect du matériel mis à disposition et des différents lieux fréquentés. 

4) Affirmer le rôle de l’équipe d’encadrement 
 - Fonctionner de façon solidaire et en relation d’aide. 
 - Implication dynamique de chacun dans le projet. 
 - Encourager les échanges au sein de l’équipe. 

    

Découvrir et partager Moyens 

1) Eveiller l'envie de découverte et de nouveauté 

 - Leur permettre de créer des liens sociaux avec des personnes qu’ils n’ont pas l’habitude de 
côtoyer. 
 - Donner l’envie de découvrir d'autres activités ou des dérivés du handball. 

2) Favoriser les échanges  
 - Mise en place de stratégies d'équipes, coopération du groupe.  
 - Permettre des temps d'échanges libres. 

3) Favoriser le développement de l’autonomie et la prise de 
responsabilité 

 - Apprentissage de diverses règles de vie pour évoluer en autonomie dans ce cadre. 
- Encourager sur la base du volontariat la distribution des tâches quotidiennes. 

Objectifs du Projet Pédagogique « Delir’Hand » 



Délir’Hand 2018 :  
le programme prévisionnel du samedi 

 Arrivée prévue le samedi 23 juin entre 8h30 et 9h00 
Pot d’accueil - Répartition des logements – installation rapide 
 
10h00 – Début des activités 
13h00 – Repas 
14h30 – Tournoi intergénérationnel 
18h00 – Temps libre 
19h30 – Repas  
21h00 – Début de la soirée 
 
Fin de la soirée échelonnée en fonction des catégories. 



Délir’Hand 2018 :  
le programme prévisionnel du samedi pour -7/-9 

 Arrivée prévue le samedi 23 juin entre 8h30 et 9h00 
Pot d’accueil – Présentation des lieux & des personnes référentes & lieu de regroupement… 
 
La journée s’organisera autour de mini jeux sur la plage, 
et sur les différentes installations du camping : 
- Jeux extérieurs (balançoires, toboggans…) 
- Piscine intérieure 
- Lac  
- Ventrigliss 
- …  
 
Le départ est prévu vers 18h00. 



Délir’Hand 2018 :  
le programme prévisionnel du Dimanche 

 Levé échelonné jusqu’à 11h00 
Petit déjeuné/Brunch – rangement des logements – activités libre d’accès pour les lève-tôt 
 
13h00 – Lancement des activités de l’après midi 
16h30 – gouté + rangement 
18h00 – départ de la Plaine tonique 
 



Délir’Hand 2018 : Le transport 

 Au niveau du transport aller-retour à la base de loisir : 
Pour les trajets aller-retour Tassin ↔ La plaine tonique, voyage en voiture assuré par les 
encadrants et les séniors du week-end (parents encadrants / entraineurs / Joueurs/euses) 
comme ça se fait régulièrement lors des matchs le week-end. 
 
 
Le départ est prévu le samedi 23 Juin 2018 à 07H00 
depuis le gymnase des Genetières. 
Le covoiturage sera organisé par l’équipe encadrante. 
 
 
                        Environ 85 kms 
            Un temps de route d’env. 1h15 
Le retour est prévu le dimanche 24 Juin 2017  
                    aux environ de 20h. 
 



Délir’Hand 2018 : l’hébergement 

 Moins de 11 ans et moins de 13 ans (en fonction du nombre de participants dans ces tranches 
d’âges) 
L’hébergement se fera dans un gite de 54 places. Il comprend plusieurs chambres de 4 personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 A partir de moins de 15 ans 
Des mobil-homes/chalets seront mis à disposition par le camping, ce sont des logements de 6 à 8 
places. 
 

 
 

 
 

Quelque soit le logement, il faudra prévoir un duvet par personne  
+ taie d’oreiller afin d’éviter de devoir faire les lits etc. 

CAUTION 100€/personne pour le logement 
  
 



Délir’Hand 2018 : la restauration 

 Samedi midi 
Repas tiré du sac sauf si suffisamment de mécènes permettant de prévoir le repas du midi par 
l’organisation. 
 
 Samedi soir 
Un repas type spaghetti bolognaise, bœuf bourguignon… sera mise en place dans le chapiteau de 
restauration. 
 
 
 
 
 
  
 Dimanche  
Un brunch sera mis en place de 10h à 13h. Pour les plus jeunes, les lève-tôt, une petite collation 
sera prévue.  
 
Les goutés sont également compris dans le prix du week-end. 

 



Délir’Hand 2018 : Budget et participation famille (1) 

 Le budget général du projet : 
La prestation du week-end comprend : 
- Les repas et les goutés (1 diné, 1 brunch, 2 goutés). 
- Le logement. 
- Les activités du week-end. 
- La soirée (collation prévue lors de la soirée). 
- L’accès aux infrastructures du camping (salle de soirée, chapiteau de restauration, piscine 

intérieure etc.). 
- L’accompagnement d’une organisation qui gèrera notre accueil, les repas et quelques 

activités. 
- Le transport. 
- Les frais des encadrants. 
- T-shirt de l’évènement  
- Et plus si apport de mécènes important ! 

 
 Pour les -7/-9 :  
     Le montant de la journée est de 20€/personne (comprenant : 1 à 2 repas + gouté + activités +   
     trajet + infrastructures du camping etc.). 



Délir’Hand 2018 : Budget et participation famille (2) 

 La participation des familles : 
La tableau suivant explique en fonction du nombre de personnes présentes sur le week-end les 
différents budgets. 
A noter : les encadrants ne paient pas la participation à la journée du samedi afin de les valoriser pour leur investissement. 

          L’action de vente de calendriers à permis de ramener env. 4200 euros. Ce sera la seule 
action de financement dans le cadre de délir’hand afin de ne pas concurrencer les différentes 
actions du club. 
Cependant nous allons devoir trouver un maximum de partenaires pour le projet afin de réduire 
le coût de participation des familles. Mon ambition : réduire à 50€/pers. 

100 pers. 150 pers. 200 pers. 

Budget général 12 500 € 14 800 € 17 700 € 

Coût global du week-end/pers. 152 € 122 € 110 € 

Réduction vente de calendrier -42€ -28€ -21€ 

Prix actuel par personne 100€ 90€ 85€ 

Manque 4000€ 5 000€ 6000€ 

Notre objectif : trouver 6 000€ de sponsors/mécènes 
(A noté l’année dernière 3 800€ de partenaires ont été trouvé) 

Si vous avez le contact de personnes/entreprises étant susceptible  
de nous aider dans cette démarche merci de me le faire savoir ! 



Délir’Hand 2018 : les formalités 

 Inscription Google Form (dématérialisée) avant le 19/03/2018 :  
 
Merci à TOUS de compléter le lien suivant, que vous participiez ou pas. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6fLNWNCHAOIud-
sCpMy2FhYPa5PUCBAc8B61gO6x0MxaOYQ/viewform?c=0&w=1  
Si vous ne participez pas, cela vous prendra 1 minute et me permettra d’avoir un retour de chacun. 
Si vous participez, il vous faudra un peu plus de temps afin de compléter toute l’inscription. 
Prévoir les documents suivants :  
- Photocopie carte d’identité 
- Photocopie carte vitale 
 
Afin de finaliser l’inscription il faudra me faire parvenir un acompte de 50€ par personne ainsi 
qu’un chèque de caution de 100€ (qui sera restitué ou déchiré en fonction de votre choix). 
           
 A rendre à Alexandra avant le 10/06/2018 : 

 
- La deuxième participation famille (en fonction de la recherche de partenaires). 
- Attestation de natation pour les mineurs (pour les éventuelles activités aquatiques). 

 
            
 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6fLNWNCHAOIud-sCpMy2FhYPa5PUCBAc8B61gO6x0MxaOYQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6fLNWNCHAOIud-sCpMy2FhYPa5PUCBAc8B61gO6x0MxaOYQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6fLNWNCHAOIud-sCpMy2FhYPa5PUCBAc8B61gO6x0MxaOYQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6fLNWNCHAOIud-sCpMy2FhYPa5PUCBAc8B61gO6x0MxaOYQ/viewform?c=0&w=1


Délir’hand 2018 : pour plus d’informations 

 Alexandra HUSSON 
 
Téléphone : 06 99 87 97 28  
Mail : alexhusson.ah@gmail.com  
 
Deux permanences pour répondre à vos éventuelles questions vont être mise en place :  
- Mercredi 7 Mars au gymnase des Genetières 18h30-20h30 
- Jeudi 8 Mars au gymnase Alain Mimoun 18h-20h 
 
 
 

mailto:alexhusson.ah@gmail.com



