
 
  

 
 

 

 

 

 

 A) Présentation. 

 

Le Quimper Kerfeunteun Footbal Club anime des séances d’éveil à la 

pratique du futsal pour vos enfants âgés de 4 à 5 ans. Les éducateurs 

diplômés et qualifiés assurent l’encadrement le samedi matin suivant le 

planning joint. 

La séance d’éveil à la pratique du futsal est le moyen privilégié 

d’expériences et d’apprentissages essentiels aux enfants pour s’épanouir 

durant leur activité favorite dans un climat ludique, affectif et sécurisant. 

Afin qu’ils s’adaptent en douceur dans l’équipe et dans le groupe 

d’entraînement, nous prenons notre temps pour donner les consignes, 

pour leur apprendre à utiliser au mieux et le plus tôt possible le ballon 

taille 3, le matériel, les exercices…  

La présence des parents est acceptée durant le temps de la séance. 

Chaque enfant devra être capable d’écouter les consignes énoncées par 

l’éducateur, de les appliquer et d’organiser et gérer seul ou en équipe ses 

actions, afin de réaliser un exercice ou un jeu. 

 

 

 

  

B) Les objectifs principaux. 

 

1- Découvrir l’activité football. 

Préparer son sac pour les entraînements et les matches, se changer dans 

les vestiaires, découvrir le déroulement et les comportements à avoir lors 

d’une séance d’entraînement d’une heure et quart. Suivre une 

planification annuelle par objectifs techniques. 

 

2-  Devenir joueur de football. 

Nous apprendrons à respecter les autres, les règles de vie commune, à 

exprimer un besoin, et à comprendre les consignes ordinaires. 

 

3- Agir et s’exprimer avec son corps. 

Différentes situations d’apprentissage seront utilisées, pour inciter 

l’enfant à structurer son action et ses déplacements dans un espace 

délimité en fonction du matériel varié proposé : ballons, cerceaux, plots, 

barres de motricité… 

 

4- Percevoir et utiliser l’espace de jeu. 

Répéter des actions motrices, collaborer avec ses partenaires pour 

réaliser un exercice, être capable de maîtriser le ballon dans l’espace de 

jeu et être capable de défendre et d’attaquer un but 

 

 

 

 

QUIMPER KERFEUNTEUN FOOTBALL CLUB 
 

31 rue Léon Jouhaux 29000 QUIMPER 
 

www.qkfc.fr  – 02 98 95 31 31 



C) Le planning. 
Période 1 du 2 octobre 2021 au 31 décembre 2021. 

 
OCTOBRE 

Samedi 2 octobre 2020  Ouvert 

Samedi 9 octobre 2020 
 Ouvert 

Samedi 16 octobre 2020 
 Ouvert 

Samedi 23 octobre 2020 
 Ouvert 

Samedi 30 octobre 2020 Vacances scolaires Fermé 

NOVEMBRE 

Samedi 6 novembre 2020 Vacances scolaires Fermé 

Samedi 13 novembre 2020  Ouvert 

Samedi 20 novembre 2020  Ouvert 

Samedi 27 novembre 2020  ouvert 

DECEMBRE 

Samedi 4 décembre 2020  Ouvert 

Samedi 11 décembre 2020  Ouvert 

Samedi 18 décembre 2020  ouvert 

Samedi 25 décembre 2020 Vacances scolaires Fermé 

 

Observation : 

Durant les vacances scolaires dans le cadre du dispositif Atout 

Sport, vous pouvez vous inscrire à des séances de futsal, à la 

halle des sports de Penhars, sur le site www.qkfc.fr 

D) Inscription. 

Inscription trimestrielle : 

Trimestre 1 : octobre, novembre et décembre. 

Trimestre 2 : janvier, février et mars. 

Trimestre 3 : avril, mai et juin. 

Coût d'inscription 45€ par trimestre. 

Règlement par chèque à l’ordre du QKFC. 

Pièces à fournir :  

 bordereau demande de licence  

 Certificat médical (à faire signer par le médecin) 

 Photocopie livret de famille ou carte d’identité. 

 photo d'identité. 

 Autorisation parentale 

 

E) Contact. 

Yvan LE CLEACH – coordinateur sportif 

Mobile : 06 35 39 39 24 

E-mail : ylecleach@wanadoo.fr 

Cédric LE DU – éducateur sportif 

Mobile : 06 86 11 10 49 

E-mail : ledu.cedric@orange.fr 

Site internet : www.qkfc.fr 

 

F) Déroulement. 

 

Jour : Le samedi  

Heure : de 10h à 11h30 

Lieu : Salle de Sainte Thérèse,  

Adresse : 3 rue de belle ile en mer 29000 Quimper. 
 

http://www.qkfc.fr/

