
PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL
« FICHE ACTION »

Nom de l'Action :

Ligue :

District :

Club :

Santé Engagement
citoyen Environnement Fair-Play Règles du jeu

et arbitrage Culture foot

P
PLAISIR
Plaisir de jouer à tout 
âge et tout niveau R

RESPECT
Respecter l'adversaire 
l'arbitre, l'encadrement Ê

ENGAGEMENT
Engagement du 
corps et du cœur T

TOLÉRANCE
Exemplaire dans l'accueil 
de toutes les aptitudes S

SOLIDARITÉ
Solidarité du Football Français 
et du sport d'équipe

CHOIX DE LA THÉMATIQUE

PHOTO DE L'ACTION

RÉSUMÉ DE L'ACTION

U14
U19

U6
U9

U10
U13


	Liste déroulante 1: [LIGUE AUVERGNE-RHONE ALPES DE FOOTBALL]
	Liste déroulante 2: [District de la Loire de Football]
	Champ de texte 1: ASF Andrézieux-Bouthéon
	Champ de texte 2: Partenaire majeur le Crédit Agricole: les rudiments de la banque
	Group2: Choix1
	Group1: Choix1
	Button2: 
	Text1: Date: mercredi 25/04/2018Catégories concernées: U12 à U17 96 joueurs  et 5 parentsLieu: Stade l'Envol Stadium 3 séancesIntervention: Deux collaborateurs de l'agence Loire/haute-Loire du CAClub: le référent PEF et les éducateurs de chaque catégorie.Objectif: Sensibiliser les garçons au rôle de la banque, à l'accompagnement réalisé tout au long d'une vie et des projets, à l'accès aux différents produits bancaire (carte de retrait, carte de paiement, compte de dépôt, compte d'épargne,prêts...) en fonction de l'âge et des besoins.Outils:  2 vidéos "Qu'est-ce que la banque" "Bref j'aime ma banque"Présentations des périodes "charnières" entre 15 ans et 60 ans et plus, en lien avec ce que la banque peut proposer.Argumentaire sur les produits bancaires.Pour chaque séance, un dialogue s'est instauré à la suite de la projection vidéo (impression,avis, utilité...) idem à propos de la connaissance de chacun sur le thème "a quoi sert une banque. Bonne écoute et participation des joueurs intéressés par le sujet.Remise en fin de chacune des animations de quelques objets publicitaires.Merci à Michael MERCHIONNE et Sébastien HERAUD, Jean-Pierre TARGE référent PEF


