
MODULES ÉCOLES ET
CENTRES DE LOISIRS

Ateliers et spectacles
Ludo-pédagogiques

www.acta-scolaires.com

Dans le respect des règles
sanitaires en vigueur



Les animateurs de la sarl ACTA peuvent intervenir
directement dans votre établissement, mais aussi vous
recevoir dans les monuments de la ville d'Arles.
ACTA possède plus de 20 ans d'expérience et vous
propose le meilleur de la médiation culturelle et
sportive.

 L'HISTOIRE AUTREMENT
ACTA, c'est une équipe polyvalente qui vous propose
des modules originaux et adaptés à vos projets
pédagogiques.



SPÉCIAL SPORTS HISTORIQUES

Activité 3 : Saut / Arc 
Découverte et pratique du saut en longueur avec haltères, de la
course d'obstacles et du tir à l'arc. 
Enchaîner une épreuve de force et une épreuve de précision en y
ajoutant de la tactique. En fonction de l'effort en saut en longueur la
cible se trouve plus ou moins loin.
Compétences : Motricité-endurance- habileté du bas du corps 

Activité 2 : Course / Laser
Découverte et pratique d'une épreuve du pentathlon en toute sécurité.
course du double stade et tir au pistolet laser sans aucun risque.
Grâce à la technologie laser découvrir les épreuves inventées par le
baron Pierre de Coubertin pour les J.O. de 1912.
Compétences : Dextérité-précision- habileté du haut du corps 

Activité 1 : Course / Lancer
Découverte et pratique des épreuves combinées course et lancer.
Mise en place d'un parcours disc-golf. 
Lancer le disque dans le panier afin de pouvoir courir jusqu'au point
suivant et ainsi de suite.
Compétences : Dextérité-précision- habileté du haut du corps 

Activité 4 : Course/ Arc
Découverte et pratique du tir à l'arc associé à la course. 
Tirer à l'arc en passant un obstacle pour avancer sur un parcours
d'éveil sportif.
Compétences : Précision- habileté du haut du corps 

Les activités proposées sur 3h

NOUVEAUTÉ
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SPÉCIAL SPORTS HISTORIQUES

Demande de devis en ligne sur :
www.acta-scolaires.com/Rubrique : Demandez votre devis

Frais de déplacement
Les distances se calculent aller-retour à partir de Beaucaire.
de 0 à 100 km : offerts.
de 100 à 300 km : 2 euros/élève.

Demi-journée : Sports Historiques
3h d'activités
13 euros TTC / élève + frais de déplacement
frais de déplacement offerts dans un rayon de 50 km
soit 100 km aller-retour depuis Beaucaire

1 animateur par groupe de 20 élèves 
1 espace de 100 m2 par groupe de 20 élèves 
Cour de récréation, préau, stade,... 
Tout le matériel pédagogique nécessaire au bon déroulement de
l'atelier est fourni par Acta

TARIFS

Logistique 



Dans votre établissement ou sur Arles
+ d'infos et tarifs
07.70.11.16.06

Et toujours nos ateliers et
spectacles sur le thème des 

 gladiateurs et des chevaliers !



Acta sarl

contact@acta-scolaires.com
www.acta-scolaires.com

Rue des anciens combattants
30300 BEAUCAIRE

N° TVA : FR 82 489 126 177
N° SIRET : 489 126 177 00026

LICENCE SPECTACLE : 2-1027763

07.70.11.16.06


