
Catégorie Détail matériel Catégorie Détail matériel

3 vortex (grands) 29 fleurets

8 vortex (petits) 32 casques

2 claps sonores en bois 24 vestes (12 taille M  + 12 taille S)

2 décamètres (20 m ) 26 gardes de fleurets

bâtons de relais

3 marteaux (Lancer de marteau) 29 clubs (5 gauchers, 24 droitiers)

3 medecine ball 50 balles dures

4 javelots en mousse 85 balles en mousse

4 balles de couleur R J B 11 piquets 

15 haies jaunes 3 niveaux pour maternelle

10 haies jaunes 30 cm cerceaux

10 haies orange 45 cm rubans

10 lattes blanches

10 lattes jaunes 52 crosses

17 palets 

23 grandes raquettes rouges 40 balles

4 raquettes jaunes (plus petites) 2 paires de cages dépliables

3 grandes raquettes 

2 petites raquettes violettes 12 ballons

36 volants 8 cages démontables bleues (4 paires)

2 kits 6 balles 12 triplettes

3 cibles 6 kits de 8 boules

4 gouttières

10 paires (30-33)

rouges 9 paires (34 - 37)

bleus 1 paire (34 - 37) bleu

verts 32 kits de protection (casque + coudières + genouillères + protections poignets) 

orange 20 patins réglables 

jaunes 10 casques

7 paires d'échasses 6 sarbacanes

16 assiettes + 2 baguettes 36 fléchettes

11 anneaux de jonglage 6 cibles

30 balles de jonglage

20 foulards de jonglage 26 ballons de Handball

9 diabolos +7 paires de baguettes 2 buts de Handball 

1 bâton du diable + 2 paires de baguettes 5 ballons de basket

8 massues en bois 2 ballons de Volley en plastique

11 massues en plastique 1 ballon de Volley

7 Batons de pluie 9 ballons de Rugby

6 Pedalgo 6 ballons de Rugby en Mousse

21 FlagRugby

17 boussoles 5 battes de Baseball

2 kits de balises poinçons 10 balles de Baseball en mousse

4 kits de balises lettres

1 course d'orientation adaptée maternelle 2 trampolines de tchouk ball

2 ballons de kinball + gonfleur

1 parachute

2 dés en mousse Tennis de Table 2 kits Découverte

20 cordes à sauter

14 briques colorées 19 arcs

2 tapis en croix (défi récré) 35 flèches

4 sifflets poire 11 cibles

2 ballons sensoriels avec clochettes

2 ballons avec picots 13 disques en mousse 

8 ballons en plastique 10 disques rigides

7 ballons en mousse (petits) 6 buts

5 ballons en mousse (grands)

7 sifflets à bille 13 vélos

80 foulards de 4 différentes couleurs 15 casques

2  trampolines

12 jeux d'osselets

50 plots 

200 coupelles

2 raquettes de Tennis

2 raquettes de plage en plastique

21 balles de Tennis

15 cordes 

Tir à l'arc

Vélo

Utimate

Course d'orientation

Divers

Sarbacane

Chasubles

Liste de matériel 2020-2021

Sport innovante

Pétanque
Boccia

Roller

Athlétisme

GRS

Cirque

Sport Collectif

Football

Badminton

Hockey

Floorball

Golf

Escrime


