
Titre : 
 

Avignon Jeunes 
 

Objectifs : 
 

. L’association a pour but de promouvoir et de prolonger les activités sportives en Avignon, 
et de proposer à des jeunes animateurs une formation à la responsabilisation, au civisme, à 
l’autonomie par la pratique d’activités physiques, sportives et de pleine nature dans le cadre 
d’un fonctionnement démocratique. 
 
Elle contribue à l’éducation, à la citoyenneté, au civisme et sera constituée de sections 
correspondant à chaque site d’activité. 
 
 

 
 
 
 

Description du projet : 
 
 

L’association a pour but de promouvoir l’activité physique et sportive en Avignon pour les 
enfants de 6 à 12 ans. Les activités ce déroule au sein des structures municipales (stade 
école élémentaire). Les altiers sportifs ce déroule les mercredis après midi de 13 à 17h en 
fonction des lieux.  
Des tournois, des rencontres et des sorties sont organisées durant les vacances scolaires.  
 
L’ensemble des ateliers sont mené par des animateurs bénévole (35 cette année) qui en 
contre partie ce voient financer le diplôme du BAFA par l’association Avignon Jeunes. 

 
 

Public cible : 
 

Enfants de 6 à 12 ans de quartier issues des quartiers d’Avignon, 
Les animateurs sont également des jeunes des quartiers d’Avignon entre 17 et 23 ans.  
 

 
 
 

Territoire concerné : 
 

Les quartiers de la ville d’Avignon. 
 
 
 

Acteurs concernés : 
 

Enfants 6 12 ans, 
Jeunes 17 23 ans. 
 

 



 
 

Financement(s) mobilisés : 
 
Contrat enfance Jeunesse, 
CUCS (Grand Avignon), 
CNDS (ETAT). 

 
 

Modalités de déroulement / Echéanciers : 
 

Juin / juillet : contact avec les animateurs,  
Septembre : inscription des animateurs,  
Octobre : début des ateliers, 
Février : Mise en place des tournois des vacances, 
Avril : Stage BAFA Base et PERF pour les animateurs, 
            Mise en place des tournois des vacances,  
Mai : Événementiel de fin d’année, 
Juillet : stage sportif Avignon jeunes.  
 
 

 

Critères d’évaluation : 
 

Nombre croissant de la demande des animateurs, 
Nombre d’enfants licenciés, 
 
Un comité de pilotage et mis en place chaque année avec les partenaires courant mars. 
 

 

 

Contact : ufolep 84 

Zinèbe HADDOUI  

0633227284 

avignonjeunes@ufolep84.org  

mailto:avignonjeunes@ufolep84.org

