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‘’Don’t Worry, beach Happy!’’



• Une association sportive loi 1901 et déclarée
établissement APS à la DDCSPP Savoie. 
Etablissement secondaire dont le siege est à 
Taurynia (66)

• Développement d’activités ludiques pour les plus 
jeunes, grâce à des supports spécifiques et originaux

• L’athlé-santé-loisirs associé aux disciplines du 
fitness, à destination des juniors, adultes et seniors 
et qui permettent  la pratique d’activités modernes 
axées sur le bien-être et le loisir. 

• Un travail autour de pathologies chroniques : 
sédentarité, surpoids, diabète, ostéoporose, stress ...

• Proposer des animations ponctuelles grâce à des 
outils originaux : évenementiel, kid’athlé, givrés …

QUI SOMMES NOUS ?



YVARS Philippe : 06 88 45 47 07
Licence STAPS entraînement sportif
Coach athlé-santé
Spécialiste running / Marche nordique
Master 2 stratégies économiques sport et  tourisme

FRANZON Thierry
BEESAPT
Educateur sportif depuis 30 ans
Baby, et mini-athlé

PELLEREJ Matthieu  
Master 2 STAPS Langage et Intervention
Enfants, adultes, stages, ados
Administrateur site internet
Créateur stage ado

Samuel PORTA
Diplômes :
BEES 1 animation des Activités Physiques pour Tous" 
et "athlétisme. MAITRISE STAPS
BP JEPS AAN (Natation)

NOS INTERVENANTS : une équipe d’éducateurs sportifs spécialisés enfants

HAUVESPRE Régis
BPJEPS Activités Physiques Pour Tous
Groupes Marche nordique, remise en 
forme, périscolaire, mini-athlé

Rémi MAYENCE
Licence STAPS
Encadrement enfants, marche nordique

Maurine Philippe
Stagiaire BPJEPS APT
Aide encadrement

Florian OLIVET
BPJEPS APT
Encadrement multisports éveil athlé, 
marche nordique

THIBAULT Marc : 06 75 70 08 51
Technicien sportif course hors-stade et trail
CQP animateur ALS, APT, BPJEPS APT
Coach multisports, marche nordique, éveil athlé





Quel intérêt 
pour les 
utilisateurs de 
la plage ?

Une méthode pour garder les enfants sur une activité type « centre 
de loisirs sportifs » adapté aux enfants de 4 à 11 ans (groupes d’âge)

Du sur mesure : un encadrement à la ½ journée (9h-12h30), ou 1h, 
2h …

Du matériel fun, innovant et visuellement attractif

Un encadrement adapté et spécialisé : licence staps, Brevet d’état …                      
2 groupes d’âge, 2 éducateurs, + 1 personne chargée de l’accueil, 
relation avec les familles et des 1ers secours en cas de souci

Sports funs et nouveaux : kinball, crosse québecquoise, 
challenges koh lantha, tir à l’arc, athlé, jeux en bois, 
jeux olympiques, parcours jungle, jeux de raquettes, 
ultimate, polo, jeux athlétiques …



Moyens 
fournis par 
SAM’PHI

REVERSION DE 10% des inscriptions à l’office de 
tourisme de BANYULS

Piquets et filet de chantier pour délimiter et sécuriser 
la zone d’activité allouée ou via des boudins gonflables

AUCUNE trace de notre passage à la fin de chaque 
matinée

Des éducateurs sportifs diplômés et EXPERIMENTES

Jeux originaux et ludiques … Accueil ombragé

Matériel spécifique et arrimé adapté au vent.

Parcours de jeux spécifiques BABY (pour les 4-6 ans)



De quoi 
aurions nous 

besoin ?

La possibilité d’utiliser le plateau de beach-hand sur la 
plage de Banyuls

Possibilité d’utiliser le gymnase de la ville en cas 
d’intempéries

La mise en place d’un système d’inscription en ligne sur 
le site de l’office du tourisme

Matériel fourni, jeux sportifs, jeux d’eau … 

Jeux originaux et ludiques … 

Matériel spécifique et arrimé adapté au vent.

Parcours de jeux spécifiques BABY (pour les 4-6 ans)



Nos vidéos, nos 
expériences

Stages multisports : https://youtu.be/MssPnX4FIME

Super kid’aix, évènement, 300 enfants : 
https://www.youtube.com/watch?v=AFDbbFC4YL4&t=79s

Activités acrosport et cirque : 
https://www.youtube.com/watch?v=P5DNlVzOWrs

Evenement adultes, 350 participants sur notre concept 
« les givrés de la riviera » en 2019 : 
https://youtu.be/Le_HK-7EN54 

https://youtu.be/MssPnX4FIME
https://www.youtube.com/watch?v=AFDbbFC4YL4&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=P5DNlVzOWrs
https://youtu.be/Le_HK-7EN54

