FICHE ACTION
SAISON 2020/2021
INTITULE DE L’ACTION
JEU DE L’OIE DE L’ALERTE EVRON BASKET
DESCRIPTIF SOMMAIRE DE L’ACTION
Dans le cadre de l’organisation d’une journée dédiée au JAP, le club a créé un jeu de l’oie adapté au
basket avec des défis JAP (Je joue, j’arbitre et je participe) adaptés aux différentes catégories du club.

OBJECTIFS DE L’ACTION
-

Développer la pratique globale (jeu, arbitrage et OTM) des enfants sous forme ludique
Développer les connaissances de la discipline sous une forme ludique
Inciter les enfants à s’investir dans les différentes activités du basket

ACTEURS INTERNES
•

Salariés : Florent Lépinay et Julien Delattre

ETAPES DU PROJET
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Création des règles, du plateau de jeu et des défis
Création des supports de communication pour que les enfants participent à la journée
Envoi par e-mail et sur les réseaux de la campagne
Impression des plateaux et des défis
Animation de la matinée et des différents groupes
Phase d’analyse et d’évaluation des défis à la suite de la réalisation de la journée

RESSOURCES A MOBILISER
Temps passé sur la création du message, des supports de communication, de l’animation de la journée
et de la phase d’évaluation.

EVALUATION DU PROJET (facultatif)
•
•

Quantitatifs : Nombre de participants
Qualitatifs : Echanges avec les joueurs et les animateurs
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COMMUNICATION ENVISAGEE
•

Les objectifs de communication

Faire connaître la campagne auprès des adhérents du club
Inciter les enfants à participer
•

Cibles internes et/ou externes (à qui s’adresse l’action de communication ?)

Adhérents mineurs du club et leurs parents
•

Modalités et supports de communication envisagés

Affiche, presse, mailing et bandeau Facebook
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