
LE LYCEE D’ALEMBERT EST ALLE A L’EVENEMENT : 

CA MATCH AU ZENITH !

FOOT BOWLING

FIT FOOT

JEU DE PISTE

MATCH DE FOOT TATANE

TEMPS DE JEU

HIP HOP



PROGRAMME 1
ère

:
09h30 : Accueil Entrée des publics Zénith

09h45-10h15 : Foot bowling – Hall 

10h15-11h15 : Pause

10h45-11h15 : Fit Foot – Hall

11h45-12h15 : Jeu de piste – Parc de la Villette

12h15-13h15 : Pique-Nique – Espace extérieur

13h15-14h00 : Match de Foot Tatane – Fosse

14h00-15h00 : Temps de jeux – Gradins

15h00-15h45 : Hip Hop – Espace cocktail (cour)

09h30 : Accueil Entrée des publics Zénith

9h45-10h30 : Hip Hop – Espace cocktail (cour)

10h30-11h15 : Temps de jeux – Gradins

11h15-12h00 : Match de Foot Tatane – Fosse

12h00-13h15 : Pique-Nique – Espace extérieur

13h15-16h15 : Atelier vidéo - Loge

PROGRAMME 2
nd :



LES OBJECTIFS :

-Développer l’accessibilité aux ressources culturelles et sportives de proximité

-Favoriser l’inscription des jeunes dans la dynamique des J.O.P de Paris 2024

-Utiliser le sport et la culture comme leviers d’intervention éducative (égalité, esprit critique, 
citoyenneté, inclusion) 

-Déconstruire les représentations, stéréotypes et préjugés dans le sport et la culture 

-Renforcer l’estime de soi et les compétences psychosociales des jeunes

-Favoriser les rencontres (mixité sociale, d’âge et de territoires)



Fit Foot 

Match de Foot Tatane Hip Hop

C’est un bowling géant. 

L’objectif  est de faire 

tomber un maximum 

de quilles à l’aide d’un 

gros ballon. Le tir se 

fait avec les pieds.

Ca ressemble à 

l’activité step. Il 

fallait réaliser une 

chorégraphie en 

s’aidant du ballon 

de foot.

C’est une activité 

football sur petit 

terrain et à chaque 

but toute l’équipe 

doit s’assoir par terre 

puis faire leur 

célébration.

On avait trois 

danseurs 

professionnels qui 

nous ont appris une 

chorégraphie de 

danse hip hop

Foot bowling



• Atelier vidéo : Préparation d’une interview filmée du sportif  de haut niveau 

Ryadh Sallem. Sportif  aux multiples récompenses, il a été trois fois champion 

d'Europe de basket fauteuil, une fois champion du monde en relais quatre 

nages, et participé 5 cinq fois aux jeux paralympiques.

• Après un temps de préparation nous avons eu la chance de réaliser une 

interview filmée. 

• La vidéo devrait arriver bientôt… 


