
Les Valoisiennes
Handball au Féminin

Du 10 juillet au 29 août 2021

Crépy en Valois



Deux grands temps

Un temps fort lors d’un week-end comme évènement de lancement 
prévu les 10 et 11 juillet 2021.

Une période de porte ouverte jusqu’au 29 août 2021 chaque après-
midi de la semaine et le samedi.

Avec au programme d’initiation, de la détection et des matchs de 
handball, pleins de match ...



Organisation évènement de lancement

Date :

Le week-end du (sur la période du 21 juin au 20 septembre 2021)

Lieu :

Place Jean Philippe Rameau 60800 Crépy en Valois

Accueil :

Réception et enregistrement des personnes à partir de 14H00 le samedi

Dimanche de 11H00 à 17H00



Ambitions

Nous souhaitons proposer un moment convivial intergénérationnel
permettant aux mamans et aux jeunes filles de pouvoir profiter d’activités
contribuant à leur démontrer la possibilité d’une émancipation de la femme
au travers des activités, ludiques, sportives, culturelles, éducatives… au
féminin.

En collaboration avec des associations locales et dans le respect du fil
rouge, nous tenterons d’offrir la possibilité s’épanouir ensemble.

L’objectif intergénérationnel permettra aux jeunes filles de pouvoir amener
leur(s) maman(s) aux activités, ou réciproquement aux mamans de partager
un moment avec leur(s) fille(s).



Format

Sous forme d’un village fermé, composé d’ateliers, de stands et d’activités
sportives, d’animations et de prises de parole.

Des moments forts rythmeront la journée et des moments libres offriront la
possibilité de vivre sa journée suivant ses aspirations.

Des challenges sur la journée permettront de remporter des points dans les
différents items de l’événement et donneront lieu à une remise de récompenses.

Et pour que le moment soit plus festif, un DJ animera l’ensemble de la période
d’activité sur le village.



Implantation



Implantation

• 1 000 m² d’emprise

• 12 tentes 3x3m

• 2 terrains mini hand 
15x20m

• 135 m de barriérage

• 1 arche
Clé Job



Des activités
• Handfit

• Initiation handball

• Challenge 7m

• Tir à la corde

• …

• Blind Test

• Mur de bisous

• Atelier Tri & Eco responsable

• Quizz

• Expo Photo & Peinture

• Photobooth

• …Des prises de parole…

Des animations



Activité : Handfit

Offre de pratique « Plaisir – Santé – Bien-être », collective au service de la santé
de l’individu proposée par la FFHandball, à des publics nouveaux, en offrant une
possibilité de pratique répondant à des besoins jusque-là non couverts. La séance
de Handfit se pratique aux côtés d’un animateur diplômé dans le respect des
recommandations du Plan National de Prévention par l’Activité Physique.



Blind test

Le célèbre Blind Test, ne se présente plus,

ici il sera intergénérationnel. Il faudra que

le binôme mère-fille s’épaule pour réussir.

Un DJ sera en charge de l’animation.



Mur de bisous

Une grande fresque représentant un planisphère sera rempli par les
personnes présentes qui viendront embrasser l’endroit du monde
d’origine ou pays qu’elles préfèrent.



Atelier de tri & d’éco-responsabilité 
En parallèle d’un stand éducatif, un parcours sportif, le but étant de faire le 
parcours le plus vite possible et aller mettre le déchet dans la bonne poubelle.



Quizz

Sur le thèmes des femmes célèbres, de l’histoire de Crépy en
Valois, des questions sur le sport, des questions de logique, de
culture générale…



Prise de parole

Nous proposerons des temps de parole sur 
des thèmes au féminin.

Les thèmes abordées porteront sur :

• Florence SAUVAL - EDF Handball 
(Sportive)

• Nadège LEFEBVRE - CD60 (Politique)
• Coraline Van BUTSELE (Culture)
• Intervenante Maison QPV (Social)
• Angélique OVREL (Handicap)

*intervention à confirmer selon les plannings



Photobooth

Pour garder un souvenir, nous proposerons un photobooth décoré
à l’image de l’évènement.

Des accessoires seront mis à disposition pour rendre le moment
plus festif.



Initiation au Handball

Auréolé de succès, le Handball est un sport éminemment féminin.

Nous proposerons une pratique douce et accessible à toutes sur un
format Hand à 4.

Ainsi que des oppositions sous forme de match court (5 minutes) aux
volontaires.



Challenge 7m 

4 générations de gardiennes Crépynoises vous lancent le défi lors d’une 
séance de 7 mètres (pénalty).

• Bathoul : Gardienne actuelle de l’équipe Nationale 3

• Alicia : Formée à HBCC, sélection nationale jeune

• Mathilde C : Gardienne des -18 région, au Centre Régionale

• Gilda : Gardienne des -15 région, au Pôle Espoir

• Noémie : Gardienne des -13, en Section Sportive



Expo photo et peinture

Une artiste locale exposera ses
peintures tout au long de
l’événement

Des visuels photos de femmes
sportives, épanouies grâce au sport



Tir à la corde 

Dernier défi de la journée,

2 équipes s’affrontent,

les mamans contre les jeunes filles.



Vêtement / Dotation

Une dotation sera remise aux participantes avec un slogan 
accrocheur et que les participantes auront la fierté de porter.



Associations à impliquer

• Don du sang / Santé / Handicap
• Stand Nutrition / Prévention
• Prévention de la lutte contre les violences
• ASO Kennedy AVENIR
• SOLEPI – Banque alimentaire
• BOL D’AIR
• Coaching attitude
• Environnement CEV
• Le bonheur à porté de main
• Clé job



Organisation des portes ouvertes

Date :

Chaque après-midi de la semaine et chaque samedi de l’été 2021

Lieu :

Place Jean Philippe Rameau 60800 Crépy en Valois

Accueil :

Initiation en semaine de 14H00 à 17H00

Détection et matchs les samedis de 11H00 à 17H00



Détails de action handball 

En semaine :

Initiation tous les après-midis de la semaine pour le plus grand 
nombre avec un éducateur diplômé.

Couverture assurance en licence évènementielle FFHB.

Les samedis :

Détection sous forme d’un critérium chaque samedi et matchs 
pour mise en situation des jeunes filles vues la semaine.



Partenariat



Contacts

• Aurélie VOLLET
Secrétaire
06 59 24 87 55
5760014@ffhandball.net

• Eric GIRAUDON
Président
06 26 60 60 60
eric.giraudon24@gmail.com

• Betty ROLLET
Vice-Présidente
06 41 82 20 70
betty.rollet@gmail.com

Valois Terre de Handball
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