
Créer une section BabyHand

FICHE ACTION 

POUR QUI ?
Pour les enfants de 3 à 5ans qui souhaitent débuter
une activité socio-éducative-collective.
Pour les parents qui souhaitent accompagner et
partager un moment avec leurs enfants.

OÙ ?
Dans un gymnase, une salle polyvalente ou une salle
de motricité, tout espace permettant l’utilisation de
balles et assez grand pour accueillir le nombre
d’enfants souhaité.
L’activité peut-être proposée au plus proche de vos
licenciés dans les communes voisines.

AVEC QUI ?
Identifier la personne ressource pour jouer le rôle
d’animateur (vocabulaire adapté, expérience précédente
avec la petite enfance, etc.).
Il est également conseillé d’intégrer les parents dans la
séance, il est possible de faire appel aux jeunes
licenciés du club pour découvrir l’animation, se
rapprocher également de personnes ayant un BAFA.

SE FORMER ?
IL est possible de se former gratuitement avec l’ITFE.
Cliquez ici

POUR ALLER PLUS LOIN
Il est possible de se rapprocher des structures crèches,
accueil de loisir, centre social, réseau d’assistante
maternelle, entreprise, établissements pour enfants
handicapés, les écoles maternelles, les REEAP, CAF…

POURQUOI?
Pour proposer l’activité à un nouveau public, investir
les parents et collaborer sur différents axes éducatifs,
découvrir de nouveaux partenaires sociaux, une
pratique qui s’inscrit dans le projet du club !!

QUAND ?
Les moments à privilégier sont les samedi et mercredi
matin ou après-midi.
L’activité n’étant pas compétitive il est possible de la
démarrer à n’importe quel moment de la saison.

LES OUTILS ?
Le BabyHand nécessite l’utilisation de matériel de
motricité et pédagogique. Un kit BABYHAND est
proposé par la FFHB sur le site.
Des séances clés en main avec Handy et ses amis.

LE PRIX D’UNE LICENCE ?
La mise en place du BabyHand, nécessite
un investissement matériel et humain.
Il faut prendre en compte la part
Fédérale et la part Ligue auxquels
vous pouvez ajouter le coût pour le Club.
Il est possible de proposer une licence à
l’année, au semestre ou au trimestre.

COMMENT ?
Etape 1 – Identifier l’animateur BabyHand et les
créneaux disponibles sur votre commune et/ou
communes aux alentours.
Etape 2 – S’équiper grâce aux outils préconisés.
Etape 3 – Communiquer sur les différents réseaux,
presse…
Etape 4 – Se rapprocher des structures et développer
un partenariat.

Pour vous accompagner : MOYA Mayliss – 07-57-44-72-60 - 5300000.MMOYA@ffhandball.net

https://www.handball-bretagne.bzh/formations/formation-des-benevoles/animer-la-pratique-baby-hand-et-ou-1ers-pas-en-securite/
https://www.boutique-officielle-du-handball.com/offres-speciales/selections-ffhandball/18114-kit-babyhand-ffhandball-of.html
https://www.handball-bretagne.bzh/wp-content/uploads/2020/09/BABYHAND_brochure_A4_br.pdf
mailto:5300000.MMOYA@ffhandball.net
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