Mesdames, Messieurs les responsables de Clubs,
L’EAMH et ses trois clubs de Mondeville, Hérouville et Troarn vous invitent à la rencontre Kid’Athlé
Eveils et Poussins qui se déroulera le :
Samedi 19 Mars 2022
À la Halle Michel d’Ornano de Mondeville
La rencontre s’effectuera selon le programme suivant :
14H00

Accueil des clubs, finalisation des équipes

14H15 à 14H30

Mise en place du jury et échauffement des jeunes

14h35
16H05

Début de la rencontre
Fin des épreuves

16h15 à 16h30

Calcul des Moyennes par équipe et Annonce des Classements Eveils puis Poussins,
Distribution des récompenses puis Goûter

Vous essaierez de constituer des équipes Eveils Athlétisme et Poussins séparément, d’environ 8 à 10
enfants chacune, en respectant un maximum de 12 enfants par équipes. Il sera par ailleurs tout à fait
possible de faire des regroupements de jeunes pour les équipes incomplètes, afin que le nombre de
participants ne soit pas un frein pour vos clubs.
Pour se faire, vous remplirez les feuilles d’équipes disponibles en pièce jointe. Elles seront par la
suite à nous retourner avant le Jeudi 17 Mars inclus.
Le challenge « le relais des déménageurs », ainsi que 6 ateliers seront pris en compte dans le
classement par équipes des Eveils Athlétisme et des Poussins.
Détail des épreuves pour les Eveils : Grenouille Pousse, L’ile Perdue, le Parcours des Bondissements, le
Tremplin Assis, le Relais Haies Transmission Arrêtée et Le Slalom Géant ;
et pour les Poussins : le Lancer de Vortex sur Cible, Croise Pose-Fouette, Perche Fente Avant, Coup de Tête
en Cercle, Le Grand 8, le Passe Haies)
ainsi que 2 ateliers d’attente (le saut en croix et les pas de géant) seront proposés à vos jeunes lors de la
rencontre.

Nous restons disponibles en cas de besoin,
Vous remerciant par avance.
Fait à Mondeville le 25/02/2022

