
CHARTE DU KIDISPORT 
Votre club s’engage à proposer un service d’accueil au plus grand nombre et à donner droit à une prestation de qualité (avec les capacités 

d’encadrement et les moyens dont disposent le club). Tous les enfants de 3 à 9 ans qui désirent pratiquer le KIDISPORT®, doivent pouvoir y trouver 

leur place auprès d’éducateurs qui sont à leur écoute.  

Philosophie de l’ASPTT :  

Respect, solidarité et convivialité : cela passe par la compréhension et la mise en place d’un certain nombre de principes et de règles de vie. 

L’ASPTT LAVAL 
҉    PERMETTRE L’ACCES AU PLUS GRAND NOMBRE 

L’ASPTT LAVAL dans le cadre du KidiSPORT s’engage à accueillir sans distinction les enfants âgés de 3 à 9 ans.  

 

҉     DIVERSIFIER L’OFFRE DE PRATIQUE 

L’ASPTT LAVAL s’engage à initier les enfants à des activités sportives variées. 

Elle doit contribuer au développement de la motricité de l’enfant et à son éducation. 

 

҉      VEILLER A LA SECURITE DES LIEUX DE PRATIQUES 

L’ASPTT LAVAL, avec le soutien de la ville de Laval s’engage à offrir des espaces, des équipements et du matériel adapté à l’âge des enfants et à 

l’activité, le tout répondant aux normes de sécurité en vigueur. 

 

҉     OFFRIR UN ENCADREMENT DE QUALITE  

L’ASPTT LAVAL s’engage à ce que les personnels qui assurent l’encadrement, l’animation et l’enseignement des activités soient qualifiés ou 

diplômés.  

Il est assuré par des éducateurs titulaires d’un diplôme ouvrant droit à l’enseignement, l’encadrement et l’animation des activités physiques et 

sportives. (BPJEPS APT et Licence STAPS APAS…). 

 

҉      GARANTIR LE CADRE REGLEMENTAIRE DES PRATIQUES  

L’ASPTT LAVAL veillera à accueillir uniquement les enfants ne présentant pas de contre-indication à la pratique sportive (certificat médical 

obligatoire). 

 

҉     AFFICHER LA CHARTRE  

L’ASPTT LAVAL s’engage à afficher cette Charte dans ses lieux de pratique. 

 

L’ENFANT 
҉     PRENDRE DU PLAISIR  

Le KidiSPORT, c’est mon plaisir ainsi que celui des autres licenciés. On doit le respecter : 

→ C’est s’amuser ; 

→ C’est être avec des amis et se faire de nouveaux amis ; 

→ C’est apprendre à jouer seul et en équipe ; 

→ C’est apprendre à gagner et à perdre. 

҉     LE RESPECT 

→ Je dis "bonjour" en arrivant et "au revoir" à mon départ.                                                                           

→ Je respecte toutes les personnes participant au cours : mes camarades, mes éducateurs, mes spectateurs.   

→ Je m’exprime avec politesse. 

 

҉     LE MATERIEL 

→ Je prends soin du matériel prêté ou mis à disposition;  

→ Je participe au rangement du matériel à la fin du cours : je laisse les locaux dans l’état ou je les ai trouvés à mon arrivé. 

 

 

 

 



҉     L’ATTITUDE 

Je me dois d’avoir des attitudes positives : 

 → Avoir envie de progresser, encourager et aider les autres camarades à progresser ; 

→ ne pas critiquer ce que fait l’autre et ne pas rejeter la faute sur les autres ; 

→ respecter les consignes, accepter les remarques des éducateurs. 

→ Je jette mes déchets et ne laisse rien derrière moi ; 

→ Je mâche les chewing-gums à l’extérieur de la salle de sport ; 

→ Je me comporte en vrai sportif et joue avec fair-play ; 

Peu importe ma religion, ma culture, mon niveau sportif, nous sommes tous à égalité au sein du club. 

LE PARENT 
҉     LE PARENT A LE DROIT 

→ D’avoir de bonnes conditions d’accueil au sein du club ; 

→ D’accompagner le plus souvent possible les enfants aux séances KidiSPORT ; 

→ De soutenir ses enfants et ses partenaires lors des jeux ; 

→ D’être écouté par l’encadrement du club ;  

 

҉     LE PARENT A LE DEVOIR 

→ De prévoir  à l'enfant une tenue adaptée à l'activité sportive (jogging, leggings, baskets, cheveux attachés.), une bouteille d'eau et des mouchoirs ; 

→ De respecter les enfants et les éducateurs ; 

→ De veiller à l’assiduité et à la ponctualité de l’enfant et venir chercher les enfants à l’heure indiquée par l’éducateur ; 

→ De prévenir en cas d’absence ; (mail à l'adresse: mtison@asptt.com ou jdubois@asptt.com) 

→ D’informer le club de tout changement susceptible de perturber le bon comportement de son enfant ; 

→ D’aider à la mise en œuvre de cette charte ; 

→ De ne pas intervenir une fois la séance commencée, sauf si un éducateur lui invite ; 

Pour le bon déroulement de la séance, il est donc préférable que les parents restent dans les gradins. 

→ De fournir à leur enfant un certificat  de non contre-indication à la pratique sportive (certificat médical où questionnaire obligatoire). 

 

Le responsable légal s'engage à accompagner l'enfant mineur à la salle de sport et à venir le chercher. Il est de la responsabilité des 

personnes accompagnant l'enfant, de s'assurer de la présence de l'éducateur avant de le laisser à la responsabilité de ce dernier. 

Le respect de cette charte est indispensable au bon déroulement du KidiSPORT® 

 

 

 

   A LAVAL, le ……………………………………. 

  

 

Nous, dirigeants et éducateurs de l’ASPTT LAVAL, comptons sur vous, adultes, parents, enfants, pour que soient appliquées ces règles de base qui 

régissent toute vie sportive dans un club. 

Nom, prénom,  

signature du responsable légal, précédée de la 

mention, « lu et approuvé » 

 

Nom, prénom,  

signature du licencié, précédée de la 

mention, « lu et approuvé »  

mailto:mtison@asptt.com

