
 

Les plateaux sont organisés sous formes de petits matchs et d’atelier ou de festifoot 

 

 Décider avec le trésorier du montant des dépenses 

 Définir les besoins matériels (sono, podium, tables, chaises etc …) 

 

 

 Achats du goûter(sollicitation des parents pour la préparation de gâteaux) 

 Vérifier le nombre d’équipes participant aux plateaux. 

 Préparer la répartition des vestiaires 

 Préparer la feuille de route indiquant la rotation des équipes. 

 Faire l’inventaire du matériel (plots, piquets, sifflets, ballons, chasubles, maillots, etc…) 

 Vérifier le contenu de la mallette à pharmacie 

 Déterminer la gestion des clefs, 

 Prévoir un appareil photo ou camescope 

 

 

 

 Transmettre les consignes de l’Educateur aux parents « dévoués » 

 Expliquer aux personnes chargées des aires jeux 

 Balisage des terrains 

 Mettre en place les ateliers 

 Vérifier les entrées pour les accès Pompiers 

 Préparer le matériel nécessaire 



 

 Récupérer les licences et un exemplaire de déclaration d’accident 

 Accueillir les équipes et les diriger dans les vestiaires attribués 

 Distribuer la feuille de route aux équipes 

 Remplir la feuille de rencontre 

 

 

 Assurer les rotations des équipes à la fin de chaque séquence (changement et reprise du 
jeu au coup de sifflet pour toutes les équipes). 

 Surveiller et réguler le comportement des éducateurs, des parents afin de préserver 
l’esprit (les adultes ne jouent pas à la place des enfants). 

 Veiller à ce que les enfants boivent et soient couverts s’il fait froid 

 

 

 Installer le goûter et repartir les rôles aux parents « dévoués » 

 Vérifier que les feuilles de présences aient bien été remplies 

 Vérifier l’état des vestiaires et des alentours des terrains (ramassage des déchets, …) 

 Organiser le rangement du matériel 

 Remplir la feuille de compte rendu du plateau  

 Envoyer les feuilles au District 

 Surveiller le départ des enfants  

 

 


