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Description

Cet ouvrage est né de la rencontre des auteurs avec la pratique sportive, mais aussi d'une
attention portée à la question du devenir chez les adolescents. Chacun, à partir de son
expérience singulière et avec les outils de sa discipline, a tenté de rendre compte de cet espace
d'affrontements si particulier qu'offre le sport dans nos cités modernes.
Sa pratique ne cesse de confronter ses adeptes à l'idéal et aux limites. Souvent synonyme
d'excès, elle peut aussi ouvrir sur la créativité. Au-delà, les auteurs décryptent la façon dont
s'articulent le corps, la langue, l'inconscient.
Pour les uns, l'acte sportif reste le lieu de tous les dangers, pour d'autres il constitue une voie
de résolution de l'angoisse, une sortie de crise, un renoncement même aux fantasmes de toute-
puissance. Mais, pour nombre d'adolescents, ne représenterait-il pas d'abord une nouvelle
place à conquérir, un peu à distance de l'enfance, un autre mode de vie, une façon d'être à
l'heure de son désir ?
Anne Bourgain, psychologue et psychanalyste de formation, est maître de conférences HDR à
l'université Paris 13 et membre de l'Unité transversale de recherche en psychogenèse et
psychopathologie.
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Avec les contributions de : Éliane Allouch, Magali Kudelski, Éric Passavant, Arnaud Tellier,
Arnaud Waltz, Anne-Marie Waser.



isolés qui ont pour objectif de favoriser leur accès à une pratique sportive régulière et . à faire
du sport, les adolescentes des quartiers populaires et des.
adolescents, adultes, futures mamans, familles, seniors.). Il comprend . tout au long de l'année
à diverses pratiques sportives, telles que le taekwondo, . quartiers de Strasbourg pour les
enfants de 6 à 11 ans. .. (devant le club house).
Activités sportives avignon,grand avignon, vaucluse, PACA,Education par le sport . Cité " a
pour objectif général de faciliter l'accessibilité à la pratique sportive et aux métiers du sport. .
d'enfants et adolescents issus des quartiers sensibles.
13 août 2016 . Les « crapuleuses », ces adolescentes déviantes. . 5Elle présente les différents
lieux de pratiques sportives du quartier, leurs . À travers l'exemple du club de football du
quartier, elle montre comment le monde sportif,.
24 mai 2016 . . aussi favoriser, par l'exemple, la pratique amateur des fillettes et adolescentes. .
La ville soutient plus fort ses clubs féminins de haut niveau . dizaine de jeunes femmes
démocratisent le football féminin dans les quartiers.
12 nov. 2003 . L'adhésion au club : un palier de socialisation. 33 .. financières à la pratique
sportive des enfants et des adolescents. 225 .. collectivités locales et des associations de
quartier pour leur permettre de mieux appréhender les.
3.3 - Le quartier prioritaire de la politique de la ville « Quartiers Est ». 13 ... Développer la
pratique sportive chez les habitants du quartier : . adolescentes ... Des aides CNDS peuvent
être octroyées aux clubs sportifs s'inscrivant dans la.
Elle poursuit une pratique assidue à Toulouse au club de l'ETAM durant . L'autre action repose
sur l'Aïkido une discipline pacifiste au service des adolescentes. . Travaillant dans divers
milieux associatifs (club sportifs, maison de quartier),.
La pratique sportive dans les quartiers Rennais. Le Blosne. Quartier n° .. pratique physique et
sportive hors des clubs et associations. Augmentation du nombre de ... L'offre sportive pour
les adolescents est-elle limitée ? 8 activités sportives.
quartier s'est doté d'un club de boules et d'un terrain. Il n'y a pas plus universel . Cela fait un
siècle que les pratiques sportives se démocratisent à ... notamment au grand ensemble, d'une
nombreuse population adolescente inorganisée et.
30 mars 2006 . pratique d'activité physique chez les adolescents. . avec des pratiques régulières
en club qui sont accompagnées de . Nous observons un désinvestissement de la pratique
sportive, qui correspond au passage .. Selon l'âge des jeunes concernés, les quartiers qui



étaient touchés par ce dispositif,.
la pratique est moins importante dans les milieux défavorisés, surtout chez les filles. . Sur la
saison 2015/2016, 19 adolescentes, âgées de 13 à 17 ans, ont . issues de structures partenaires :
MPT Kléber, association Dunes, Contact club, SLP. . lors d'évènements festifs et artistiques,
comme lors de la Fête du Quartier St.
16 déc. 2013 . Pratiques et politiques sportives dans les quartiers sensibles : une approche ..
IV.2.3. Le club sportif dans les Zones Urbaines Sensibles. .. (2008) qui montrent « que les
adolescents sportifs institutionnalisés, de par leur.
7 nov. 2011 . La pratique d'un sport «présente un effet très positif sur les fonctions cognitives
et . études se concentrait sur une population adolescente en pleine croissance, . le style
d'éducation ou encore le quartier dans lequel vit l'enfant. . qui va avoir une activité sportive
régulière est inscrit dans un club sportif en.
5 janv. 2016 . Je ne veux pas d'un sport qui soit hyper médiatisé mais pratiqué par . de nos
clubs ont créé une section de rugby à 5. .. adolescentes des quartiers sensibles à une pratique
régulière règlementée, de favoriser le lien social,.
La pratique d'une activité physique est plus courante chez ... Bourgain A., Pratiques sportives
adolescentes : des clubs aux quartiers, L'Harmattan, 2010.
Autrement dit, chez bon nombre d'adolescents, l'approbation accordée par les .. fixer un cadre
de référence pour l'analyse des pratiques culturelles adolescentes, .. les jeux (sportifs ou
informatiques), la musique doivent répondre à ce souci .. l'ensemble de la population) fait
partie d'une association, d'un club ou d'une.
La Ville de Genève possède deux salles pour la pratique de la boxe: Boxing Club Genevois ·
Salles de gymnastique de l'école Hugo-de-Senger.
Noté 0.0/5 Pratiques Sportives Adolescentes des Clubs aux Quartiers, Editions L'Harmattan,
9782296120853. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des.
Moins de filles (27 %) que les garçons (35 %) ont pratiqué une activité . En France, les
garçons membres d'un club sportif consacrent de 2 h 30 à 3 h 30 par . la perception de
l'insécurité du quartier par les parents (risque d'accidents,.
31 mars 2016 . Le credo de la ville est "la pratique pour tous" et son action veut répondre à
une . Au stade Gosnat, utilisé par 5 300 sportifs par semaine, les jeunes du centre de loisirs de
quartier . 23 ans, ancienne adolescente nageuse et enfant du jardin d'eau, dirait . Pas moins de
50 clubs sportifs sont actifs à Vitry.
6 juil. 2016 . C'est en constatant la faible pratique sportive féminine que Michelle Demessine, .
à Lille, avait, en 2009, instauré un dispositif « Sport, femmes, adolescentes ». . En 2014, nous
avons élargi le dispositif afin que six quartiers . le budget 2017 à l'accompagnement de projets
particuliers au sein des clubs.
9 déc. 2016 . Le projet inclut le nettoyage du quartier, la plantation d'arbres et de .. Ce chantier
est organisé pour des adolescents par un club sportif de jeunes. . des connaissances théoriques
et pratiques sur la protection des tortues et.
les activités sportives de quartier soutiennent la pratique sportive, l'inclusion sociale .
L'ADEPS soutient ces clubs sportifs en leur proposant des aides nancières : .. pose des
activités d'altitude pour tous, adolescents, seniors mais aussi aux.
santé mentale des adolescents, Maison des adolescents, Hôpital Cochin, Paris. Charles . Jalons
historiques des pratiques physiques et sportives . ... successives – de l'action sportive des clubs
civils par les pouvoirs publics. (à partir des .. par le sport dans les quartiers dits « sensibles »
va couvrir un autre domaine.
Obésité adolescente et expérience corporelle en Education physique et sportive (EPS) . Les
politiques publiques du sport et des pratiques corporelles traditionnelles au . associatives : le



cas des clubs sportifs dans les quartiers populaires.
21 juin 2011 . Egalité des femmes et des hommes dans le sport : comme dans le marathon, .
interrogées déclarent avoir pratiqué au moins une activité physique ou sportive au . les attentes
spécifiques des adolescentes qui pratiquent un sport . celles du secteur commercial (clubs de
gymnastique), elle reconnaît que,.
1 juin 2017 . Le club Frontrunners Marseille fait le constat en 2014 que la quasi majorité des .
prévoit également d'intervenir auprès des populations des quartiers défavorisés . Pratique des
adolescentes : Abandon ou recrudescence ?
20 mai 2016 . «Beaucoup d'adolescentes décrochent de la pratique sportive vers 12 ou 13 ans, .
des quartiers prioritaires à s'engager dans une pratique sportive. . Afin d'inciter les clubs de
sport toulousains à accueillir des femmes par.
En effet, ces espaces de pratique permettent d'observer des situations . du côté de la force et de
la performance sportive le masculin. . dans l'affrontement en mobilisant des dispositions
construites au cours de sa socialisation de club, le . lorsqu'une adolescente s'exerce à l'atelier «
appui tendu renversé » en oubliant.
d'équipements publics aux associations et clubs sportifs pour pratiquer leurs . Face aux
évolutions des attentes et des pratiques sportives, la ville de Brest ... Activité futsal pour les
adolescents(es) du quartier de Pontanézen et de Saint-Marc.
Des arts du cirque au raid aventure en passant par la vidéo sportive, ces séjours . Chaque
année, plus de 500 adolescents sont accueillis en centre . un comportement exemplaire, aimer
la pratique du football sans pour autant être obligatoirement inscrit dans un club et fréquenter
régulièrement la structure jeunesse.

4 mars 2010 . Ces quartiers font l'objet d'un diagnostic partenarial, mené par le . Le pelotari
club du Chaudron compte plu- sieurs athlètes . amener ces jeunes à une pratique sportive
exigeante passe par . LES ADOLESCENTES DES.
II - Lieux et non lieux du sport : quartiers, rues, clubs. Se faire un corps et faire corps – Les
pratiques sportives adolescentes, Anne Bourgain Utiliser le sport et le.
Accueil; PRATIQUES SPORTIVES ADOLESCENTES DES CLUBS AUX QUARTIERS. Titre
: Titre: PRATIQUES SPORTIVES ADOLESCENTES DES CLUBS.
7 janv. 2011 . Toutes nos références à propos de pratiques-sportives-adolescentes-des-clubs-
aux-quartiers. Retrait gratuit en magasin ou livraison à.
ont-ils des pratiques de mobilité différentes de celles des . 1 Lire Nicolas Oppenchaim,
Adolescents de cités. L'épreuve de la . une heure ou plus. 2 Les Zus, quartiers ciblés par la
politique de la ... clubs sportifs extérieurs au quar- tier ou en.
renforcer la sécurité de la pratique sportive et promouvoir une poli- tique de santé .. Le minis-
tère des Sports jouit au sein du quartier Masséna d'une localisation .. moyens et l'envie aux
adolescents de s'inscrire dans un club de sport, ce.
Depuis 1976, une Association intitulée 'Centre d'Activités Sportives' travaille dans
l'agglomération lilloise auprès d'adolescents et de . Beaucoup de ces jeunes de quartiers vivent
en clans, en bandes, partageant des modes et des pratiques .. Sportives, 61 rue de l'Industrie
59100 ROUBAIX cas_roubaix@club-internet.fr.
29 juin 2017 . /Club. Appel à projet : FEMMES ET JEUNES FILLES EN QPV /ZRR . Favoriser
la pratique sportive des femmes et des jeunes filles au sein des . de zones rurales et quartiers
prioritaires, Récompenses des féminines lors du . sportives en créant les conditions favorables
à la venue des adolescentes et.
Découvrez Pratiques sportives adolescentes - Des clubs aux quartiers le livre de Anne
Bourgain sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.



3 févr. 2016 . jeunes femmes à travers la pratique sportive régulière. . adolescentes de prendre
conscience et soin de leur corps, mais aussi d'occuper ... établissements scolaires du quartier,
Educ Hand', le club sportif qui organise les.
Les questions premières qui nous étaient posées par les différents partenaires, étaient celles de
la distance entre adolescents ou jeunes, et les institutions.
15 nov. 2016 . Créateur en 2000 du club d'escrime (sabre) de Louey Marquisat dans les .
Promotion, dans les quartiers sensibles, de la pratique féminine en boxe . Proposer une activité
sportive aux adolescentes d'un quartier urbain.
14 déc. 2016 . les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples. . les femmes
dans les zones prioritaires sensibles, ainsi que les adolescentes et . (Creps), en soutenant les
clubs associatifs dans les quartiers connaissant.
La pratique d'une activité physique est plus courante chez ... Bourgain A., Pratiques sportives
adolescentes : des clubs aux quartiers, L'Harmattan, 2010.
Pour favoriser la pratique sportive, la Ville de Lille favorise le développement . Les nombreux
clubs présents sur le territoire lillois proposent également une . de découvertes sportives pour
les 16 ans et plus dans tous les quartiers de la ville.
Les femmes ont toujours pu pratiquer un sport, à toutes les époques. . la pratique de son sport
(avec un salaire que lui verse son club ou la fédération, des sponsors. . la pratique des jeunes
filles et femmes dans les quartiers urbains sensibles. .. des femmes des milieux populaires
perdure parmi les filles adolescentes.
encourage la pratique sportive régulière des jeunes filles de 12 à 25 ans . Encourager la
pratique d'un sport hebdomadaire chez les jeunes filles issues des quartiers . qui associent les
adolescentes et leurs familles à la conception du projet. . centre social, club sportif,
établissement scolaire, club de prévention, centre.
Le projet de l'Association sportive du Collège Bernica développe la pratique .. sport au
féminin et également des rassemblements inter-quartiers dans une . Le Club de Gymnastique
Saint-Andréen va à la rencontre des jeunes . Le « parcours de rue » est en effet devenu de plus
en plus en vogue pour les adolescents.
Accéder aux pratiques compétitives . sportives scolaires et universitaires. ⇨ Vous structurez
votre association . Faire financer une prise de licence dans un club .. les actions territorialisées
sur les quartiers .. Implication des adolescentes.
Les ateliers "Sport découverte" proposent aux adolescents et aux adultes des activités . par les
éducateurs sportifs de la Ville de Paris, au cœur des quartiers. . et un certificat médical
d'aptitude à la pratique sportive recommandé) ... Marche nordique (le point de rendez-vous se
situe à l'accueil tennis (Club-House).
Ces adolescents, âgés de 13 à 16 ans, n'avaient plus qu'à se faire une raison, . ÉDITIONS DE
LA DIV - CAHIERS PRATIQUES - 2005 • 1 .. ici mettre en évidence les actions portées par
des jeunes de quartiers en .. SPORT. ET ILLETTRISME. Qu'une quinzaine de jeunes, issus
pour la .. participer à un club à la rentrée.
4 juin 2015 . Les autres pratiques .. Ce mardi soir le club d'Avignon la Barbière a été
récompensé par la Fondation . Installé depuis de plus de 30 ans au sein du quartier de la
Barbière, le club de basket féminin fondé par Andrée et Jacques . à des actions sociales pour
éviter le décrochage sportif des adolescentes.
Cet ouvrage est né de la rencontre des auteurs avec la pratique sportive, mais aussi d'une
attention portée à la question du devenir chez les adolescents.
Les bienfaits de la pratique sportive s'appuieraient sur trois dimensions . Les adolescents
utilisent un niveau de raisonnement moral plus élevé dans les situations . de pauvre, dans les
clubs de pauvre ; à faire du foot dans les bas-quartiers,.



29 janv. 2014 . Certains clubs misent délibérément sur la pratique masculine, jugée plus . Or la
moindre pratique sportive des adolescentes pose des.
Télécharger Pratiques sportives adolescentes : Des clubs aux quartiers livre en format de
fichier PDF gratuitement sur . www.pdfcxo.ga.
Le service animation sportive de la Ville de Lyon propose, pour les enfants de 6 à 16 ans et
pendant les vacances scolaires, . Les menus de la semaine dans les restaurants scolaires de la
Ville de Lyon. Quartiers . Infos pratiques . La pratique du sport au quotidien · Les
manifestations sportives · La vie des clubs sportifs.
26 juin 2017 . Adolescents // L'adolescence, cette période complexe qui va de 12-15 ans à la
vingtaine d'années, . Ceci nous a conduit vers les pratiques sportives juvéniles développées en
espace ouvert, vers les sports de quartiers.
3 mai 2016 . Les travaux de recherche spécifiques sur les pratiques culturelles des .. Ils sont
près de 30 % à être inscrits dans un club sportif (41 % en .. celle des réseaux et des groupes
affinitaires de l'école, du quartier et des écrans.
26 oct. 2017 . inégalités en favorisant l'accès aux pratiques sportives à tous les publics. . Le
projet Triathlon citoyen est proposé par le club Metz Triathlon qui a souhaité s'inscrire . phase
de découverte dans chaque quartier vise à constituer un groupe . découvrir des pratiques
sportives à 24 jeunes adolescentes.
La disparité entre les discours et les pratiques des adolescents concernés est .. Ceux qui
adhérent aux clubs sportifs savent évaluer ce que le sport peut leur . d'autres sources
d'occupation dans le quartier, liées à la petite délinquance.
23 sept. 2010 . Le développement de la pratique sportive féminine est certainement l'un .
adolescente particulièrement, et dans les quartiers sensibles. . Tout organisme à but non
lucratif vénissian (association, centre social, club sportif,.
21 juin 2011 . a) Colloque sur la pratique féminine « En sport, l'égalité ne va pas de soi » .. La
rupture adolescente . .. Comment sont-elles accueillies dans les clubs? ... Le sport doit être un
moyen de sortir les jeunes filles des quartiers,.
Pour que les enfants et les adolescents grandissent en santé, il est important .. La pratique d'un
sport organisé (comme faire partie d'une équipe de soccer ou de . à vélo, sauter à la corde ou
aller jouer au parc ou au terrain de jeu du quartier. . à l'école en voiture, essayez plutôt d'y aller
à pied, ou organisez un club de.
Télécharger Pratiques sportives adolescentes : Des clubs aux quartiers livre en format de
fichier PDF gratuitement sur livrepedia.com.
concernant les jeunes filles/femmes de 12 à 25 ans, issues des quartiers . isolés qui ont pour
objectif de favoriser leur accès à une pratique sportive . articulation club sportif/centre social) .
l'implication des adolescentes dans la mise en.
Cet outil pratique doit faciliter les signalements de situation de radicalisation au . Elle touche
parfois des adolescents mais souvent des jeunes majeurs en ... Soutenir la création d'emplois
qualifiés dans les clubs sportifs des quartiers pour.
5 juil. 2017 . Comment des clubs réussissent à développer la pratique sportive féminine .
adolescente particulièrement – et dans les quartiers sensibles.
Site sportif de l'association Club Nautique Châteaubriant Sections natation . maison de quartier
de Renac, Rte des Fougerays à CHATEAUBRIANT. . de non contre-indication à la pratique du
sport en compétition. . Pour les adolescentes et adultes femmes un créneau de natation
synchronisée le jeudi de 18h30 à 20h00.
28 oct. 2011 . Pour inciter les jeunes filles à faire du sport, une opération se . (Crosif) permet à
des centaines d'adolescentes issues de quartiers . En fin de journée, chaque jeune fille repart
chez elle avec les coordonnées des clubs de sport près . détournent souvent de la pratique



sportive, explique Evelyne Ciriegi,.
8 juil. 2015 . club de handball dont un effort particulier sur la pratique des adolescentes et
projet d'ouverture de cours dédiés aux mères avec des enfants en . vacances sportives :
animations de quartier pendant les vacances scolaires.
Cet ouvrage est né de la rencontre des auteurs avec la pratique sportive, mais aussi d'une
attention portée à la question du devenir chez les adolescents.
14 oct. 2016 . et lieux de pratiques (clubs, associations de quartiers, dispositifs . et des
masculinités adolescentes qui se construisent par le biais du sport.
Le rugby à XV est un sport populaire en Afrique du Sud, un des trois sports majeurs avec le .
Rapidement, des clubs de quartier poussent dans les agglomérations, . Le rugby y gagne en
popularité, il est pratiqué par les prisonniers de guerre . cette façon: 169.980 jeunes garçons,
129.191 adolescents, 147.650 joueurs.
24 févr. 2017 . sédentarité et une reprise de l'activité physique au sein d'un club sportif. .
éloignés de la pratique physique et sportive. . Il s'agit de mettre des adolescentes en surpoids
ou obèses provenant de quartiers défavorisés à.
L'objectif de cette fiche pratique est d'expliquer succinctement les questions . les clubs et
associations sportives; les ligues ou comités régionaux et les . et les jeunes filles adolescentes
(en particulier au sein des quartiers prioritaires); Les.
action de prévention visant à mobiliser les adolescentes des quartiers sensibles. Les quartiers
... associations sportives de la ville afin de promouvoir la pratique sportive des enfants et des
jeunes du quartier vers différents clubs de la ville.
Foch, espace militaire et lieu de pratique du Club Sportif de la. Garnison de .. Le nombre
d'adolescents sportifs sur le quartier de Cleunay et la proportion des.
L'augmentation du nombre des clubs communautaires à caractère . comme l'emprise de
certaines communautés religieuses sur la pratique sportive des jeunes .. un jeune) intègre une
communauté territoriale (pays, région, ville, quartier. ... des adolescentes d'origine turque
montrent que la mixité sexuelle dans le sport.
d'activités physiques et sportives chez les adolescentes (12-17 ans), soulevée . pratique de
l'activité physique et sportive des adolescentes et quelles .. divers facteurs (revenu, type de
logement, quartier, nombre d'enfants, .. place des clubs de plein air, de gymnastique, de claque
(cheerleading), de danse ou de nage.
Ecole de Sport enfants, camp de vacances itinérant pour adolescents, colonies de . Découverte
de l'Ile de la Réunion à travers différentes pratiques sportives. .. Vendredi de 7 h 30 à 8 h 30
au plateau Reunisport aux Avirons, quartier de la.
ASSOCIATION SPORT ET SANTE ARLESIENNE (A.S.S.A.): Notre club propose la
pratique de l'aquagym dans une ambiance détendue et agréable, de l'eau.
J'espère que ce guide pratique, dédié à l'accueil des adolescents, . clubs sportifs, les
associations culturelles, . mobilité des jeunes : tournois inter quartier,.
5 avr. 2017 . . de créer des clubs NZANGO SPORT dans les quartiers afin de permettre aux .
Le Nzango traditionnel était un jeu loisir pratiqué par les jeunes filles . Ce jeu qui était
autrefois la panache des adolescentes africaines dans.
1 janv. 2003 . de quartier ou une maison des jeunes ou un club du 3e âge, mais n'y ont pas eu
recours au cours ... pratiques sportives chez les adolescents.
des jeunes des quartiers, enfin la mixité sociale et la rencontre des publics qu'apporte le .
L'accès de tous à des pratiques sportives de qualité, librement choisies . Accompagnement plus
étroit du haut niveau et des résultats des clubs .. la consommation des pratiques, l'abandon du
sport chez les adolescents à l'entrée.
De plus en plus de juniors « Ado-M15 » dans le club ! . juniors du TBCG se remplissent dans



tous les différents quartiers de la ville. . pour les nombreux adolescents/adolescentes de moins
de 15 ans de notre club: . de la mise en pratique en salle de sport des nouvelles connaissances
acquises durant cette formation.
Commandez le livre PRATIQUES SPORTIVES ADOLESCENTS, Anne Bourgain - Ouvrage
disponible en version papier et/ou numérique (ebook)
Entre « Soccer » et « Fútbol », pratiques et territoires du football dans les ... Un sport social :
des quartiers de l'industrie textile à la proche banlieue pavillonnaire .. quotidien (clubs pour la
pratique enfantine et adolescente) et les clubs typés.
29 mai 2013 . Tous issus de quartiers populaires, les footballeurs d'origine étrangère . prise en
charge par le club et l'institution sportive fédérale. .. pratiques sportives à caractère populaire à
proximité des grands ensembles urbains. .. Dans les banlieues, nombre de jeunes adolescents
valorisent le corps musclé et.
Les deux vice-présidentes, Madame Courtade, Présidente du Racing Club Volley-Ball .
connus, comme celui de la pratique sportive dans les quartiers sensibles. .. est un élément
favorisant pour la pratique du sport des adolescentes. Il.
Marie Choquet) montrent que la pratique sportive intensive chez les .. indique que les
adolescents, surtout les jeunes filles, ont une activité physique insuffisante . couleur actuelle
des maillots permet de connaître l'ancienneté des clubs (cf. clubs jeunes ... La pratique sportive
des jeunes filles dans les quartiers urbains.
. subsistent à l'âge adulte en cas d'interruption de la pratique d'activités physiques et sportives.
. activités physiques des enfants, des adolescentes et des adolescents? Le .. l'ambiance du club
ou de l'équipe; . tenir compte ici de plusieurs facteurs, dont le revenu disponible, le type de
logement, le quartier de résidence,.
LE MONDE SPORT ET FORME | 25.10.2013 à 15h30 | Par Geoffroy Deffrennes . Scache,
responsable de la cellule « Sport femme famille adolescente » de la mairie de Lille. . la faible
pratique sportive féminine dans les clubs mais aussi lors des . Depuis, nous nous développons
sur presque tous les quartiers lillois ».
17 juil. 2015 . Grand Quartier par Grand Quartier ! Page 2. Pour les 13 500 adolescents qui
vivent à Nantes, l'été est l'occasion de . se divertir mais aussi découvrir des pratiques
artistiques ... Viens découvrir des activités sportives, diverses et variées, en .. Inscription au
Club'R du centre Félix-Thomas. RDV à 9h30.
Au niveau national chez les 14-‐20 ans, l'abandon de la pratique sportive est plus .
adolescentes disent qui elles sont en tant que filles, c'est à dire qu'elles ... (centres sociaux,
maisons des jeunes de quartiers ou club de prévention).
d'un club/Associa. (L'Equipe 18/09/14). Page 4. Décrire les pratiques sportives : Prendre en
compte les cadres de la pratique .. Extension des pratiques adolescentes et . Soto (H.), Travert
(M.), « La rencontre des footballs dans un quartier.
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