PROJET Ecole de Rugby

STAGE D’AVRIL
2017

Pertinence du projet
par rapport au
contexte local,
national

Un stage pour les Minimettes, joueuses du Rugby Club Massy Essonne nées en
2002-2003-2004. Pendant une semaine, elles passent des vacances sportives, en
pratiquant le Rugby et d’autres sports sur les terrains massicois. La fin du stage est
ponctuée par une grande partie de paint ball avec les éducateurs. Une agréable
semaine pour des filles le plus souvent issues de familles défavorisées.

Partenaires du
projet

A définir

Objectifs qualitatifs
et quantitatifs

 Quantitatif : Prendre en charge 20 enfants durant ce stage
 Qualitatif : permettre aux enfants de perfectionner leur rugby et d’apprendre des
valeurs comme l’esprit d’équipe, les responsabilités, ou encore la vie en groupe,
le fait de repousser ses limites et aussi de découvrir d’autres disciplines
Un programme d’entraînements équivalent à 3 mois de travail « classique » avec
des axes de travail plus individuels, plus technique. Ce stage permet
d'appréhender différemment et individuellement chaque jeune et de les faire
progresser significativement.

Calendrier de
réalisation

Se déroule lors de la 1ère semaine des vacances scolaires d’avril 2017.

Impacts et
perspectives
durables du projet :

Ce stage permet aux familles de joueurs de donner un peu plus de bonheur à leurs
enfants et de les occuper pendant les vacances scolaires, à travers des activités
encadrées. Ce stage peut ramener de nouveaux enfants aux clubs à travers ces
actions/services supplémentaires rendus aux familles.
L’image du club s’installe un peu plus dans la cité car le club est reconnu comme
acteur social pour les adolescent et adultes via l’insertion professionnelle mais aussi
comme acteur social pour les enfants. Ainsi, le RCME intervient en faveur de tous,
peu importe l’âge, le sexe, la culture d’origine ou la situation socioprofessionnelle.
Il favorise une solidarité inter-catégories, une projection sur les années futures au
sein de l’Ecole pour les plus jeunes : 95% des participants continue jusqu’en M15.

Evaluation de la
réussite du projet

Ce projet se mesure par le rendu des enfants lors des activités et le rendu des
parents après le stage (témoignages, sondage…). L’historique démontre que le
projet rencontre le succès et qu’il existe un réel besoin, une réelle attente des
familles au vue de la demande qui a augmenté :
Création en 2017

Expériences
antérieures
Budget

Restauration :
Goûters :
Transport:
Sorties et activités annexes
BUDGET TOTAL :

3 400 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €

6 400 €

