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Fun
Bien-être
Handicap

Confiez-nous vos évènements & animations
Notre savoir-faire à votre service

Dans un projet de découverte et d’initiation aux activités sportives, nous proposons
une grande diversité de prestations pour tous les publics. Notre large palette de
disciplines nous permet de nous adapter à votre demande.
Bien-être

Respect

Intergénérationnel
Ludique

Fun

Coopération

Professionnalisme
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Fair-play
Mixité
Stratégie

Entraide
Performance

Convivialité
Inclusion

Cohésion

Évènements de groupe
Pour les professionnels comme les particuliers
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Mise à disposition d’espace de travail et
réception
Nous accueillons vos temps réceptifs en
recevant votre groupe dans nos locaux.
Séminaires
Organisez vos séminaires professionnels
à l’ASUL dans nos salles de réunion et de
réception.

Cohésion d’équipe (team building)
Nous vous proposons des événements
sportifs et/ou ludiques autour de la
cohésion d’équipe.
En partenariat avec la société
d’évènementiel Dream’up événements

Nous intervenons sur toute
Découvrez nos activités
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Encadrement sportif

Animations périscolaires
Nous animons les temps périscolaires
depuis de nombreuses années dans
plusieurs communes.

Encadrement en centres pénitentiaires
Nous proposons des cycles d’activités
sportives pour les centres pénitentiaires
de la région.

Cycle pédagogique temps scolaires
Nous proposons aux écoles primaires,
aux collèges et aux lycées d’intervenir
auprès des élèves.

Activités physiques adaptées et santé
Nous proposons des activités physiques
adaptées aux personnes à besoins
spécifiques et des activités de sport
santé pour répondre aux besoins des
structures en matière de bien-être.

Encadrement structures d’animations
Nous proposons différents concepts
pour tous les publics : journée conviviale,
olympiades multisports, tournois…
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Anniversaire ludique pour enfants
Nouveau !
Une façon de passer un moment à la
fois sportif et fun avec leurs amis !

la métropole de Lyon
proposées ci-après

Nos concepts pour vous évènements
Que vous souhaitiez animer votre
anniversaire, votre mariage ou tout
autre événement festif, nous vous
proposons notre savoir-faire en matière
d’animations sportives pour tous !
Accompagnement sportif
L’ASUL et ses clubs préparent, assurent
le suivi et encadrent les sportifs afin
de leurs permettre d’atteindre leurs
objectifs sportifs individuels ou collectifs.

ACROSPORT
Ce sport, mélangeant chorégraphie, gymnastique au sol et pyramide
humaine, se pratique en équipe. Utilisez votre corps pour réaliser des figures
acrobatiques de différentes difficultés. Force, souplesse et équilibre sont les
maîtres-mots de cette discipline.
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A L’AISE DANS L’EAU
Ces activités sont destinées aux personnes souhaitant dépasser leur peur
/ crainte de l’eau. Elles visent à améliorer leur aisance dans l’eau en
approfondissant les techniques de nage selon les conseils adaptés aux
problématiques de santé de nos intervenants.

ATHLÉTISME
L’athlétisme est un ensemble de discipline sportives : course, saut, lancer,
relais, épreuve combinée. Grâce à la pluralité des activités, vous ressentirez
de nombreux bénéfices : gestion de l’effort, dépassement de soi, amélioration
de la condition physique et de la coordination.
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AVIRON
Ce sport nautique de plein air consiste à se déplacer à reculons au moyen
d’un bateau et d’avirons. A chaque coup de rame, le pratiquant ou
l’équipage doit déplacer le bateau le plus loin possible dans un temps limité.
L’activité présente de nombreux bienfaits : amélioration cardiovasculaire,
développement des muscles posturaux, bien-être global...

BADMINTON
Cette activité peut se jouer en simple ou en double. Lancez le volant dans
l’autre camp de façon que votre adversaire ne puisse le renvoyer. Ce sport
de raquette améliore votre endurance cardio-respiratoire et votre agilité.
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BASEBALL
Ce sport d’équipe vous permet d’alterner défense et attaque. Battez la balle
aussi loin que vous pouvez puis élancez-vous dans une course effrénée. Soyez
prêts à vous arrêter sur l’une des bases avant que l’équipe adverse ne vous
élimine. Faites preuve d’attention, de concentration et d’observation pour
prendre le dessus sur l’équipe adverse.

BASKETBALL
Ce sport d’adresse nécessite un bon esprit d’équipe. Traversez le terrain
en dribblant et en passant le ballon pour tirer dans le panier et marquer.
Anticipation, adresse et coordination font partie des qualités nécessaires pour
triompher.
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BASKIN
Le nom de ce sport vient de la contraction de « basket » et « inclusif ». Celui-ci
consiste à aménager les règles du basket pour le rendre praticable par tous.
Les principales adaptations concernent le matériel (4 paniers et un ballon plus
petit), l’espace (zones protégées pour les paniers latéraux), les règles (chaque
joueur a un rôle défini par ses compétences motrices).

BIATHLON
Le biathlon est une épreuve combinant une activité d’endurance couplé à
une activité de précision (ex : course + tir à l’arc). Pratiquer ce sport permet
de travailler la concentration, la confiance en soi et le dépassement de soi.
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BRAIN BALL
Cette discipline s’inspire du jonglage de rebond avec la particularité
d’effectuer les mouvements en rythme et en musique. Elle permet le
développement de la concentration, de la coordination, de la coopération
et de la confiance.

CECIFOOT
Cette discipline est une adaptation du football. L’objectif est de mettre
un ballon sonore dans le but adverse en le faisant progresser à l’aide des
pieds, tout en empêchant l’adversaire d’en faire autant. Ce sport permet
l’amélioration de l’équilibre, de la stabilité, de la coordination et des capacités
cardiorespiratoires.
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CIRQUE
Venez vous essayer aux différentes spécialités de l’art du cirque :
• Jonglage (balles, massues, foulards, diabolo, bâton du diable)
• Equilibre (échasses, pédalgo)
• Acrobaties (figures au sol)
• Jeux théâtraux (mime, jeux de clown)
Vous travaillerez ainsi votre perception spatiale et votre coordination.

COURSE D’ORIENTATION
Cette discipline se déroule généralement en milieu naturel ou plus rarement
en ville, et peut se pratiquer seul ou par équipe. Recherchez, à l’aide d’une
carte et d’une boussole, des balises indiquées sur une carte puis poinçonnezles une fois trouvées. Unissez autonomie, résistance au stress et prise de décision
afin de revenir au départ le plus rapidement possible.
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DANSE
Bougez votre corps sur le rythme de la musique en enchaînant une suite de
mouvements. Energie, souplesse et coordination vous seront d’une grande
aide.

DISC GOLF
Ce jeu est basé sur les règles du golf. On y joue à l’aide de frisbee. L’objectif
est de lancer le disque à l’intérieur de la cible servant de trou. Cette activité
favorise la cohésion d’équipe, l’entraide et la communication. Elle permet
également une amélioration globale de la condition physique ainsi qu’une
diminution du stress

13

DODGEBALL
Cette activité, inspirée de la balle au prisonnier, devrait en séduire plus
d’un. L’objectif est d’éliminer tous les joueurs adverses en les touchant avec
le ballon. Restez sur vos gardes, plusieurs ballons peuvent être jetés à tout
moment. Conjuguez rapidité, stratégie et précision pour ne pas céder face à
votre adversaire.

ÉCHECS
Le jeu d’échecs oppose deux joueurs de part et d’autre d’un tablier appelé
échiquier/ Celui-ci est composé de soixante-quatre cases blanches et noires.
Cette discipline permet de travailler la concentration, la confiance en soi et
la créativité.
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ESCALADE
Déplacez-vous de prise en prise afin d’atteindre le haut du mur. Concentration,
équilibre et souplesse sont les maîtres mots de cette discipline.

EVEIL SPORTIF
Multitude d’activités permettant de développer l’éveil des enfants âgées
de 1 à 5 ans. L’éveil sportif élargit l’expérience des enfants dans des milieux
et espaces variés. Il les aide également à mieux connaître leur corps, les
autres et le groupe, les objets. Les capacités physiques (motricité, équilibre,
déplacements, …) sont sollicitées lors de jeux dynamiques et ludiques.
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FLOORBALL
Faites progresser la balle à l’aide d’une crosse vers la zone adverse afin de
marquer un but. Ce sport vous apporte de nombreux bienfaits, qu’ils soient
physiques ou mentaux, tels que l’agilité, l’endurance ou encore le respect et
la prise de décision.

FOOT US
Cette discipline stratégique plaira aux plus vaillants. Portez le ballon ovale
jusqu’à la zone d’en-but adverse pour gagner des points. Vous pouvez faire
progresser ce dernier en le passant, en l’interceptant, ou en le bottant au pied.
Course, lancement de jeu, précision et esquives figurent parmi les maîtresmots de la réussite.
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FOOTBALL
Progressez balle au pied pour vous approcher du but adverse et marquer.
Votre toucher de balle sera utile à votre équipe pour gagner le match. Vitesse,
esprit collectif et adresse seront vos plus grands alliés.

GYM DOUCE
La gym douce s’adresse à toute personne qui souhaite entretenir sa condition
physique, garder aisance et plaisir à bouger tout en respectant son rythme et
ses capacités
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GYMKHANA
Cette activité est présentée sous forme de parcours de motricité. Courez,
sautez, rampez, escaladez pour enchainer les différents ateliers. Alliez équilibre
et endurance pour venir à bout du circuit.

GYMNASTIQUE
La gymnastique est un enchainement de plusieurs agrées : sol, poutre, barre
parallèle, barre à symétrie, cheval, trampoline. Equilibre, coordination,
endurance, souplesse et renforcement de la masse musculaire sont les maîtresmots de la discipline
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HANDBALL
Marquez plus de buts que votre adversaire en utilisant uniquement les mains
pour manipuler le ballon. Pour cela, dribblez avec ce dernier ou faites une
passe à un coéquipier. Alternez jeux rapide et posé pour déstabiliser la défense
adverse. Cette activité stimule votre affirmation de soi et sollicite votre esprit
d’équipe.

JEUX D’OPPOSITION
Cette discipline oppose deux personnes sur un tatami. Mettez votre adversaire
au sol à l’aide de différents gestes : le retourner, le pousser et le tirer. Ce sport,
basé sur le contact, vous permet d’apprendre à tomber sans vous faire mal
et à effacer toute appréhension liée au contact.
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KINBALL
Ce sport basé sur la coopération se joue avec un gros ballon d’1m22 de
diamètre. Chaque équipe doit lancer ce dernier à une autre équipe de façon
qu’elle ne le réceptionne pas. Alliez précision, vitesse et communication pour
déstabiliser vos adversaires. Cette discipline innovante assez délirante et
ludique fera plus d’un heureux.

MARCHE NORDIQUE
Partagez une discipline dynamique grâce à une activité de marche avec
des bâtons spécifiques, permettant de mobiliser l’ensemble des muscles tout
en allégeant votre corps. Cette activité vous apporte de nombreux bienfaits
tels que le développement de l’équilibre et de la coordination ainsi que
l’amélioration des capacités cardio-respiratoire et du bien-être en général.
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MÖLKKY
Egalement appelé pétanque finlandaise, il s’agit avant tout un jeu de précision
et de stratégie. Faites tomber les quilles, marquées de 1 à 12, à l’aide d’un
bâton, appelé mölkky. La première équipe arrivant à totaliser 50 points gagne.
Cette activité présente l’avantage d’être accessible aux moins sportifs.

PÉTANQUE
Ce sport de référence dans le sud de la France va vous séduire. Lancez vos
boules le plus près du cochonnet pour gagner. Cette activité conviviale et
amusante sera la bienvenue pour passer un agréable moment.
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POUL-BALL
Ce nouveau sport de coopération est adapté à tout public. Faites-vous passer
un ballon de 55cm de diamètre pour pouvoir atteindre la cible (cube posé
sur un socle) et la faire tomber au sol. Soyez fin stratège afin d’être le plus
performant possible.

QI GONG
Art énergétique chinois qui signifie « mettre l’énergie » (Qi) « à l’œuvre » (Gong).
Cette discipline est fondée sur la libération de l’énergie vitale, associant
mouvements fluides, exercices respiratoires et concentration de l’esprit.
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RANDONNÉE
Cette discipline est une activité de marche en plein air qui s’effectue en suivant
un itinéraire balisé ou non, seul ou en groupe. Prenez le temps de regarder ce
qui vous entoure et d’écouter les bruits que la nature vous réserve.

RELAXATION
Cette activité consiste à se détendre en profondeur grâce à des exercices de
respiration ou de visualisation positive. Que ce soit en position assise, allongée
ou même debout, chaque situation permettra de lâcher-prise et de retrouver
sérénité et plénitude.
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ROLLER
Le patinage à roulettes ou roller, est un mode de déplacement qui consiste
à se déplacer sur des chaussures montées sur roues. Alliez coordination et
motricité pour tenir en équilibre et vous déplacer. Cette discipline permettra
un renforcement musculaire et cardio-vasculaire.

SARBACANE
Propulsez une fléchette sur une cible à points en soufflant dans une sarbacane.
Précision, concentration et maîtrise des émotions sont les maîtres-mots de
cette discipline..
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SOPHROLOGIE
Cette méthode psychocorporelle signifie « étude de l’harmonisation de la
conscience ». Exclusivement verbale et non tactile, la sophrologie emploie
un ensemble de techniques qui vont à la fois agir sur le corps et sur le mental.
Elle combine des exercices de respiration, de décontraction musculaire et
d’imagerie mentale (ou visualisation).

TCHOUKBALL
Ce sport s’inspire à la fois du handball, du volley et du squash. Faites rebondir le
ballon sur une cible nommée « tchouk » de façon que l’adversaire ne puisse le
rattraper par la suite. Associez coopération, adresse et tactique pour gagner.
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TENNIS
Ce sport de raquette peut se jouer en simple ou en double. Frappez la balle
de telle sorte que l’adversaire ne puisse vous la renvoyer. Cette discipline
vous permet de dominer vos émotions et développer votre mental tout en
travaillant votre adresse ainsi que votre souplesse.

TENNIS DE TABLE
Habitué(e) du tennis ? Adaptez-vous à l’activité avec une petite raquette
et une table comme terrain de jeu. Servez-vous des effets réalisés avec la
balle pour faire déjouer votre adversaire. Réflexes, agilité et coordination vous
seront d’une grande aide.
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TIR A L’ARC
Le tir à l’arc est un sport de précision et de concentration dans lequel les
compétiteurs tentent de tirer leurs flèches au centre d’une cible avec leur arc.
Grâce à cette discipline, vous améliorerez votre précision, votre concentration
et votre rigueur.

TORBALL
Cette discipline est dédiée aux personnes déficientes visuelles et ouverte aux
personnes valides. L’objectif est d’envoyer un ballon sonore à la main dans le
but adverse en le lançant sous 3 ficelles à clochettes, et de protéger son but
des tirs adverses.
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TOUCH RUGBY
Venez à bout de l’équipe adverse en transperçant la défense par vos courses
répétées et votre sens de l’esquive pour marquer un essai. Attention au
défenseur qui rode, il lui suffira de vous toucher ou de vous déflaguer (foulard
au niveau de la ceinture) pour vous stopper. Coordination motrice, agilité
et esprit d’équipe figurent parmi les qualités nécessaires pour remporter le
match. Ce sport, sans contact, est accessible à un large public.

ULTIMATE FRISBEE
Ce sport, mixte et sans contact, oppose deux équipes de 7 joueurs. Lancez
le disque à votre partenaire afin qu’il le réceptionne dans la zone d’en-but.
Analysez la trajectoire et montrez-vous précis pour marquer des points.
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VÉLO
Guidon en main, prenez place sur votre selle et pédalez pour vous balader
dans des endroits sympathiques. Maniabilité, équilibre et analyse des
trajectoires font partie des qualités nécessaires pour pratiquer l’activité dans
des conditions de sécurité optimales.

VOLLEYBALL
L’objectif est d’envoyer le ballon au-dessus du filet et de le faire rebondir
dans le camp opposé. Si votre adversaire ne parvient pas à le retourner, vous
marquez un point. Cette discipline vous permet de travailler votre souplesse,
vos réflexes ainsi que votre agilité.
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VOLLEY ASSIS
Cette discipline se pratique sur un terrain plus petit et avec un filet plus bas
qu’au volley-ball. Les joueurs sont assis à même le sol et se déplacent en
glissant à l’aide de leurs membres. Ils peuvent utiliser toutes les parties de leur
corps pour garder le ballon en jeu. Cette activité encourage la mixité en
permettant aux personnes handicapées et valides de pratiquer ensemble
avec la même intensité et le même plaisir.

ET BIEN D’AUTRES ANIMATIONS !
Chamboule-tout
Jeux de mémoire
Défis Fort Byard
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Ateliers créatifs
Jeux en bois
Quizz

Pêche aux canards
Blind-test
Structures gonflables

Quelques références

Tarifs

Périscolaire
900 séances périscolaires animées
par l’ASUL sur une année.
Formules
proposées
:
éveil
sportif, multisports, cirque, sports
émergents,
échecs,
course
d’orientation, tennis (avec l’ASUL
Tennis) et jeux adaptés (cécifoot,
torball, baskin, parcours aveugle).

Devis sur demande

Lieux de pratique

Barbecue sportif géant
Organisé pour le comité d’entreprise
LDLC sur le campus de la Doua.
150 personnes ont participé à nos
différentes disciplines.

Contact Prestations ASUL

Sports émergents pour les détenus
Nous organisons des cycles sportifs
(kinball, tchoukball, poull ball,
ultimate frisbee, ...) tout au long de
l’année sur deux établissements
pénitentiaires.
Olympiade sportive
Evènement à destination de 500
bénévoles de l’Euro 2016 à SaintEtienne.
Arbre de Noël
Dream’Up, société évènementielle,
sollicite
fréquemment
l’ASUL.
Chaque mois de décembre, une
trentaine d’encadrants de l’ASUL
sont mobilisés pour l’animation
d’une dizaine de spectacles de
Noël dans la région lyonnaise.
Raid’ASUL
Challenge sportif proposé aux
structures d’animations sur le
Parc de Miribel-Jonage pour près
de 300 enfants (canoë-kayak,
taekwondo, etc.).

Dans vos installations, ou dans
nos infrastructures. Nous nous
chargeons d’amener le matériel
sportif.

Personne à contacter :
Quentin Gonzales
Siège administratif :
189, rue Léon Blum
69100 Villeurbanne
Horaires d’ouverture :
Lundi, jeudi et vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi
de 9h à 18h

Téléphone : 04 78 53 18 71
Mail : info@asul.org
www.asul.org

