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« OPERATION SMASHY » 

VOLLEY-BALL 

 

 

et vous voulez faire  
découvrir  le Volley-Ball aux 
enfants âgés de 6 à 12 ans de 
votre classe et/ou école sur 
le temps scolaire ou le temps 
d’Aménagement Périscolaire 
(TAP), contactez l’ASPTT  
LAVAL et des éducateurs 
sportifs seront à votre  
disposition.   

Vous êtes ?  
Une Ecole primaire; 

ou 
Un(e) Professeur des écoles  



En quoi consiste une « Opération Smashy  »? 
 

L’Opération Smashy est une action d’initiation et de découverte 
du volley-ball, un cycle de 6 à 8 séances consécutives qui  
permettent à l’enfant de se familiariser avec l’activité Volley-Ball. 
Elle est destinée pour les enfants de 6 à 12 ans qui peuvent être 
dans les structures suivantes : 

 Ecoles primaires; 
 Centres de Loisirs sans hébergement; 
 Temps d’Aménagement Périscolaire; 

 

Cette Opération Smashy est effectuée par des éducateurs  
diplômés et donnent les outils à la découverte du Volley-Ball.  
Elle peut s’effectuer au sein de l’école ou dans un gymnase à 
proximité. Le matériel sera amené et mis à disposition par  
l’éducateur.  
 

Tout enfant participant à une opération Smashy recevra:  
 Un diplôme; 

 Un bracelet « Le Volley-Ball j’adore ». 
 

Pourquoi cette « Opération Smashy  »? 
 

Cette Opération Smashy permet de découvrir le club et l’activité 
aux enfants habitant en Mayenne mais aussi permettre au club 
de recruter de nouveaux licenciés. Nous souhaitons à la fin du 
cycle organiser un tournoi interne copains/copines entre licen-
ciés et non licenciés au sein de notre club.  

 

Suite 

L’ASPTT Laval en quelques mots:  
 

L’ASPTT Laval section Volley est une association sportive et le 
plus gros club de la Mayenne de Volley.  
 
La section dispose de nombreuses catégories (jeunes à se-
niors). Elle dispose notamment d’une Ecole de Volley ouverte 
à tous les enfants âgés de 6 à 12 ans et compte aujourd’hui 35 
licenciés. Son objectif est d’amener une première approche 
du volley pour les enfants sur un côté technique et ludique.  
 
Nous sommes un club formateur depuis de nombreuses an-
nées et possède un palmarès d’un certain nombre de joueurs, 
qui sont aujourd’hui rentrés dans le monde professionnel du 
volley. C’est pourquoi notre priorité est la formation des 
jeunes afin qu’ils atteignent leurs meilleurs niveaux.   
 
Nous sommes situés près de la gare, au Gymnase Noémie 
Hamard (impasse noémie Hamard - 53000 LAVAL).  

 
 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS:  
Margaux TISON 

ASPTT Laval Volley 
Agent de Développement Sportif  
02.43.53.22.80 / 06.72.83.17.64 

mtison@asptt.com 


