
MATERIELS USEP

Filet de badminton et de mini-tennis portable

Filet de badminton & mini-tennis portable pouvant être installé sur n'importe quel terrain plat (pelouse, béton,
etc.) 

           Quantité : 5

Sac Badminton enfants et adultes 

   Quantité : 2 enfants, 2 adultes

KIT PARCOURS DE MINI GOLF

Créez et personnalisez des parcours de mini golf, pour jouer où vous voulez et quand vous voulez.Conçu 
pour créer des parcours de mini golf, en intérieur ou en extérieur

Quantité : 2

 



Sac de Golf 

Ce sac contient, des putters juniors, des cibles (drapeaux arrivé), des coupelles, des balles mousse 

 

Quantité : 6
Club de golf 

  Quantité :21

Balles de golf en caoutchouc

Balles de golf en caoutchouc souple, idéales pour l'initiation.
50 % du poids d'une balle réglementaire, ce qui permet de limiter l'envol et de jouer avec précision. 

          Quantité:100

 Cadre de Tchoukball

Utilisable par les enfants comme par les adultes. 

 Quantité : 4



Kit Lacrosse

Kit comprenant : 6 crosses bleues, 6 crosses rouges, 12 balles et 1 sac de transport. 

 Quantité : 1 

But de Handball 

But de Handball mobiles très facilement transportables conçus de manière innovante pour une utilisation simple (très 
facile à assembler) et rapide (moins de 2 minutes). 

      Quantité : 25

But de handball maternelles pliables 

  Quantité :5

Kit de Cardiogoal Scolaire

Kit parfait pour l’initiation au Cardiogoal en milieu scolaire. Le transport et le déplacement du but de 
Cardiogoal scolaire sont facilités par la présence de roues sur la base rouge. Le kit comprend : 2 buts de 
Cardiogoal scolaires, 2 bases rouges, 2 poteaux bas, 3 ballons spirales  

  Quantité : 4



Kit céci foot 

Kit cecifoot composées de : Ballons sono, mini buts et masques non voyant.

     Quantité : 2

Kit Boccia 

Le kit inclut six boules bleues et six boules rouges, une goutière et une cible.

   Quantité : 2

Jeu de balles de Bocce

Le jeu comprend : 4 balles violettes et 4 balles jaunes ainsi que 1 cochonnet rouge de 7,5 cm de diamètre et 
1 sac de rangement. 

 Quantité : 1

Kit de 6 boules de pétanque

Etui de 6 boules chromées, de cercle de petanque et de 1 cochonnet en bois.

  Quantité :10



Kit de 6 boules de pétanque en PVC

Les boules sont spécialement adaptées pour le milieu scolaire. Leur revêtement garantit une sécurité 
totale pour jouer en toute liberté pour jouer en intérieure.

 Quantité:6

Mölkky

 Quantité : 6

But Discgolf mobile

   Quantité : 2

But de Disgolf 

Quantité : 12



Disque de DiscGolf souple 

 Quantité : 20

Disque volant initiation Megaform

  Quantité : 20

Kit Poull Ball cubes gonflables

Le kit est composé de 2 bases rouges Jumbo sur roues, de 2 poteaux bas, de 2 plateformes, de 2 cubes 
gonflables de 6 faces de couleurs différentes et de 1 ballon Poull Ball de 55cm 

 Quantité : 1



Cube Poull Ball en mousse

Cube dont les 6 faces sont de couleurs différentes.

 Quantité: 2

Ballon Poull Ball 55cm

Ballon géant spécialement conçu pour la pratique du Poull Ball avec des caractéristiques propres comme 
son rebond et sa facilité de manipulation (poids, toucher, caractéristiques d'envol). 

 Quantité: 4

BALLON KINBALL

 Quantité: 2



Ballon de Sport KIN-BALL extérieur

Ballon plus petit que le ballon de Sport KIN-BALL officiel®, et recouvert de nylon très résistant pour une
utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur. 

  Quantité: 2  

SOUFFLEUR POUR GONFLAGE DE BALLONS KIN-BALL 

 Quantité: 4

Kit de Sarbacane

    Quantité : 3

      



PARACHUTE COOPÉRATIF PETITE TAILLE

 

Parachute traditionnel grande taille 

Excellent pour le développement des activités motrices de base. Offre un nombre infini de possibilités 
d’activités pour les groupes d’enfants et d’adultes.
En polyester de très bonne qualité, avec panneaux de 4 couleurs

 

PACK DE SPEEDBALL

 Quantité : 4



Bandes de marche coopérative - la paire

Conçues pour développer la coopération, le travail d'équipe et l'équilibre. Les bandes de marche coopérative
nécessitent en effet la mise en mouvement simultanée et coordonnée de 5 personnes. Les bandes peuvent 
être attachées et détachées facilement grâce aux attaches velcro.

 Quantité : 10

Kit de 30 marques au sol

Kit de marques colorées en PVC antidérapant pour indiquer des endroits où se placer, où lancer des 
objets ou des directions à suivre. Le kit est composé de 6 flèches, 6 anneaux, 6 bases, 6 mains et 6 
pieds. 

 Quantité : 2

Marques au sol
Très utiles pour indiquer des endroits où se placer ou pour délimiter un terrain de jeu. 

 Quantité : 200

Lot de 6 marques au sol rondes

L’outil idéal pour marquer une position. Une fois posé sur le sol, ce disque adhère à toute surface lisse 

 Quantité : 20



Lot de 6 sacs à grains

Un lot de 6 sacs à grains de 6 couleurs différentes (rouge, bleu, vert, jaune, orange et violet). Chaque sac 
est marqué de chiffres, de lettres et de points pour l’apprentissage des nombres. Ces nombres sont 
également traduits en anglais et en allemand pour préparer l’enfant aux langues étrangères. 

 Quantité: 5

Go Go Roller

 Quantité : 6

SLACKLINE INITIATION 

 Quantité :4

Course en sac 

 Quantité: 4



Ballon sonore avec grelots 18cm en plastique  (torball)

 Quantité:6

Tapis de saut en longueur + tapis impulsion

Tapis gradué pliable pour le saut en longueur.

 Quantité : 

Tapis de saut multicolore

 Quantité : 4

TAPIS D'ENTRAINEMENT EN CROIX

 Quantité : 5



Sac Javelot en mousse 

  Quantité: 4

Base sur roues

  Quantité : 12

Balle athlétisme léstée

Poids : 200g, 2kg, 3kg

 

Corde de Double Dutch

Dans cette activité, deux cordes sont balancées à l'opposé l'une de l'autre, afin que les participants sautent 
deux fois plus rapidement.
Il s'agit d'une activité idéale pour le développement de la coordination et de la condition physique

 



Cross Hockey 

 Quantité :40

 

Sac de Mini haies (Orange et bleu) 

 Quantité : 5

Kit de bandes de délimitation lestées

Installer rapidement vos limites de terrain de jeu tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Le kit est composé de 4 bandes lestées de 10 mètres chacune, de 4 enrouleurs et de 1 sac de 
transport. 

  Quantité : 5

Sac pelote basque

 Quantité : 2



Echelle rythmique

 Quantité : 60

Médecine balle Nemo

1kg/2kg/3kg

 

Batons de relais 

 Quantité : 20



KIT TIR A L'ARC SOFTARCHERY 

6 cibles, 6arc, 20fleches

 Quantité:1

Kit de plaques tactiles

Ce kit est constitué de 20 plaques en caoutchouc synthétique, 10 grandes (26,5cm de diamètre) et 10 
petites (11cm de diamètre), qui diffèrent par leur structure et leur couleur.

            Quantité : 4

Echasse 

 Quantité : 20



Cerceaux extensibles 

 Quantité : 25

Chassubles grand et petit 

 Quantité : 200

Vortex 

 Quantité : 20

Animaux lestés 

 Quantité : 25



Balle comètes 

 Quantité : 15

Sablier

30 secondes,1min,2min,3min,4min,5min 

 Quantité : 20

Petite balle 

 Quantité : 150

Ballon de handball/tchoukball cuire

Quantité : 10

Ballon de handball plastique 

 Quantité : 60



Ballon de football en mousse 12cm

 Quantité:6

Lot de 4 ballons Softy

 

 Ballon de football Taille 4 en mousse 

  Quantité : 10

Ballon de football en cuir junior 

 Quantité : 300



Ballon de basket 

 Quantité : 100

Balle jonglage 

Quantité:150

Ballon de rugby 

 Quantité : 50

Kit cricket 

 Quantité : 2

Haies ajustables 

 Quantité : 40



Raquettes Ping pong + balles 

  Quantité:50

Corde GR entraînement

 Quantité : 50

Elastique à sauter 

 Quantité : 30

Casque velo

 Quantité : 15



Foulard de jeu 

 Quantité : 150

Ceintures flag

 

Petit matériels (cônes,plots,coupelles,cônes asco)

     

Kit d'initiation PedaYoga 

Le kit idéal pour commencer avec la méthode PedaYoga. Contenu du kit: 56 mini cartes postures et 
émotions, fiches d'enseignement postures PedaYoga, une paire de dés PedaYoga et un sac de 
transport en nylon pour ranger et emporter le tout facilement.

       Quantité : 5



Kit Slack familial

Kit composé d'un tendeur à cliquet et d'une sangle. 

         Quantité : 3

Tunnel simple

Ce long tunnel offre un environnement propice au jeu imaginatif et au développement de la motricité 
globale. Tunnel spacieux de 50cm diamètre en tissu polyester résistant.

  Quantité : 4

Bâton du diable 

Le bâton est recouvert de mousse dynamique antidérapante au toucher doux. Les extrémités sont 
munies de demi-boules avec rubans qui facilitent la réception du bâton.

          Quantité :5



Natte Gymconfort I avec œillets

Natte de gymnastique pour un usage intensif et régulier.
Mousse à cellules fermées offrant confort, résistance mais aussi légèreté. Face spéciale antidérapante.

      Quantité :20

Jeu du lancer d'anneaux

Le lancer d'anneaux est un jeu traditionnel en bois, le jeu comprend 4 anneaux en corde naturelle, un socle 
en bois peint (pour une meilleure visibilité sur l'herbe) et 5 broches . Le jeu du lancer d'anneaux est excellent
pour développer la coordination et l'adresse.

       Quantité:5

Planches à roulettes 

         Quantité : 6 

Kit orientation 

Quantité : 20 pinces , 10 balises 15x15cm , 10 balises 30x30 cm
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