
 

Offre d’initiation au volleyball dans les écoles 

primaires 

 

Le Club Envolley a notamment pour objectif de faire découvrir le volleyball aux jeunes du 

primaire. Nos ateliers font bouger les jeunes, en plus de les aider à développer plusieurs aptitudes 

comme la coordination, l’agilité, le travail d’équipe et la rigueur. Étant donné la complexité du 

sport, nous offrons les cours seulement aux groupes de 4e, 5e et 6e année. Voici donc une offre 

de services qui, selon ce qu’il est possible de faire dans votre école, nous permettrait de 

rencontrer vos élèves et de leur transmettre un peu de notre passion pour ce sport d’équipe : 

1. Minivolley parascolaire (midi ou après l’école) 

2. Minivolley pendant un cours d’éducation physique 

3. Sortie scolaire au parc Atto-Beaver  

 

Forfait Durée Description Coûts** 

Parascolaire 
1 h 15 par 

séance 

Un entraineur donne 5 séances de 
volleyball aux élèves soit après l’école 

soit pendant la période du dîner. 

60 $ par 
élève, 

incluant 
t-shirt et 
sac à dos 
à l’effigie 
du Club 

Cours 
d’éducation 

physique 

La durée prévue 
pour votre cours 

Un entraineur vient donner le cours 
d’éducation physique avec 

l’enseignant, pour une séance 
d’initiation volleyball. 

Gratuit 

Sortie 
scolaire 

Demi-journée 
ou journée 
complète 

Un ou plusieurs entraîneurs vous 
accueillent au parc Atto-Beaver pour 
donner une pratique de volleyball de 
plage à vos élèves sur nos terrains de 

sable.   

5 à 10 $ 
par élève 

**Les coûts peuvent varier si la durée est moins longue que prévu. 

 

Nous pouvons ajuster les horaires et les coûts selon vos besoins. N’hésitez pas à contacter 

Geneviève Côté, directrice générale, par téléphone au 819 780-9644 poste 120 ou par courriel à 

direction@envolley.ca pour toute question ou demande de précision. 

 

 

mailto:direction@envolley.ca


Parascolaire  

Description : Un entraineur certifié et reconnu par l’Envolley se déplace à votre école pour offrir 

cinq (5) séances de minivolley soit sur l’heure du dîner soit après les heures de cours. La durée de 

chaque séance est de 1 h 15 minutes. Le coût d’inscription est de 60 $ par élève. 

Inclusions :  

- T-shirts, sac à dos et miniballon 

- Ballons de minivolley et autre matériel si non disponible à l’école 

 

Vous devez nous fournir les heures de plateaux nécessaire (gymnase), des filets de badminton ou 

de volleyball, une liste des élèves inscrits et un chèque au nom du Club Envolley au montant total 

des inscriptions (nombre d’enfants inscrits X 60 $ = montant du chèque). 

 

Cours d’éducation physique 

Description : Un entraineur certifié et reconnu par l’Envolley se déplace à votre école pour offrir 

gratuitement une séance de minivolley sur les heures de cours d’éducation physique. La présence 

et l’aide du professeur d’éducation physique est requise.  

Inclusions :  

- Prix à faire tirer parmi le groupe (t-shirt, sac de sport et miniballon) par l’enseignant. 

- Un document présentant brièvement les bases du volleyball ainsi que quelques exercices 

pouvant être repris par l’enseignant pour poursuivre l’apprentissage du volleyball lors de 

cours d’éducation physique subséquents. 

- Ballons de minivolley et autre matériel si non disponible à l’école 

 

Vous devez nous fournir les heures de plateaux nécessaire (gymnase), des filets de badminton ou 

de volleyball et le nombre d’élèves par classe. 

 

Sortie scolaire  

Description : Le Club accueille votre groupe au parc Atto-Beaver sur nos magnifiques terrains de 
sable pour une demi-journée (AM ou PM) ou une journée complète de mai ou juin selon les 
disponibilités. Au menu : des éducatifs variés et adaptés qui permettent de développer leurs 
habiletés motrices tout en apprenant les techniques de base du volleyball de plage. 



Un ou plusieurs entraineurs certifiés et reconnus par l’Envolley donneront la séance, en 

collaboration avec le ou les enseignants. Il est possible d’accueillir jusqu’à 80 jeunes à la fois pour 

une séance.  

Inclusions :  

- Prix à faire tirer parmi le groupe (t-shirt, sac de sport, bracelet, porte-clés et miniballon) 

par l’enseignant. 

- Ballons de minivolley, installations (terrains et filets) et autre matériel si non disponible à 

l’école.  

Il est possible de dîner sur place (pique-nique) si les jeunes apportent un dîner froid. 

 

Lieu : Parc Atto-Beaver, Rue St. Francis, Sherbrooke, QC J1M 0B3 

Équipements à prévoir pour chaque élève :  

- Bouteille d’eau 

- Lunette de soleil et/ou casquette 

- Collations et lunch froid 

- Vêtements de sport 

 

Horaire et description de l’activité : 

Plages 

horaires 

Heures 

* 
Descriptions de l’activité** Coûts 

Demi-

journée 

AM 

9 h à 

12 h 

120 minutes : Introduction au volleyball de plage 

30 minutes : Coordination et agilité dans le sable 

30 minutes : Jeux collectifs dans le sable 

7 $/ 

élève 

Demi-

journée 

PM 

13 h à 

15 h 

90 minutes : Introduction au volleyball de plage 

30 minutes : Coordination et agilité dans le sable 

 

5 $/ 

élève 

Journée 

complète 

9 h à 

15 h 

Horaire AM + PM 

Pause dîner : 60 minutes 

10 $/ 

élève 

*  Les heures peuvent être adaptées selon vos horaires réguliers et le transport.  

** La répartition du temps peut être adaptée au besoin. 


