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REBONDissOns ! n°51
La lettre d’information de l’association Rebonds!

C’est la rentrée ! Mais Rebonds! met à l’honneur les actualités de l’été 2018 à travers cette nouvelle lettre 
d’information. Bonne lecture...

Nouvelle adresse email : rebonds@asso-rebonds.com

ETE 2018 !

Suivez-nous ! @AssoRebonds

Le séjour Rebonds!
40 jeunes accompagnés par l’association sont partis à Murat-
sur-Vèbre dans le Tarn (81) pour le séjour de décontextualisation  
organisé par Rebonds!. Deux groupes se sont relayés sur la  
semaine du 9 au 16 juillet. 

Après l’installation des jeunes dans le campement de Rebonds! 
au stade municipal, gracieusement prêté par la Mairie de Murat-
sur-Vèbre, ils ont participé à différentes activités : pêche, piscine, 
jeux de cohésion, randonnée, veillée, etc.
L’objectif de ce séjour est de proposer aux jeunes un temps 
de vacances, de les observer dans un environnement  
différent du quartier ou du club de rugby, afin de renforcer des 
liens et de réguler les comportements. 
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ERASMUS +
Dans le cadre du projet européen ERASMUS +, 7 jeunes de Rebonds sont partis à Samobor en Croatie du 15 au 23 juillet. 
Pendant le séjour, ils ont eu la chance d’initier, en anglais, leurs homologues belges, norvégiens et croates à la pratique du rugby ainsi 
que de leur faire découvrir la culture et notamment la gastronomie française. 
Des actions de communication devraient prochainement être mises en place localement par les jeunes bénéficiaires pour promouvoir 
le projet et échanger sur l’aventure qu’ils ont vécue. 

Chantier d’insertion
Du 16 au 20 juillet, 5 adolescents suivis par l’association ont participé à un chantier d’insertion réalisé en partenariat avec la  
municipalité de Rieumes, notamment avec les services techniques et espaces verts. Les jeunes ont travaillé dans les 
rues de la ville toutes les matinées de la semaine pour profiter d’activités ludiques les après-midis (trampoline, bowling, 
base de loisirs de Saramon, canoë, paintball). Ce projet permet de faire prendre conscience aux jeunes de la réalisation  
d’actions concrètes au service de l’intérêt général, de se rendre utile en tant que citoyen et de leur faire découvrir le monde du travail. 
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Stages de perfectionnement rugby
du Stade Toulousain
7 éducatrices et éducateurs socio-sportifs ont participé à  
l’encadrement des stages de perfectionnement au rugby mis en 
place par le Stade Toulousain en partenariat avec l’ASSQOT et  
Rebonds!. 

Présents toute la semaine avec les jeunes pour les former et 
les faire progresser, ils ont aussi découvert des sports tels que  
l’escrime ou la boxe.  

Olympiades des centres de loisirs du Gers
Pendant la semaine du 23 au 27 juillet, des initiations rugby ont été mises en place dans les centres de loisirs de Saramon, l’Isle-Jour-
dain, Fontenilles, Lias, Monferran-Savès, Pujaudran et Ségoufielle dont les six derniers font partie de la communauté de communes de 
la Gascogne toulousaine. 

79 enfants ont participé à la journée « Olympiades » organisée pour finaliser le projet le vendredi 27 juillet à l’Isle-Jourdain. 

Stages Rugby Vacances
Le partenariat entre Rebonds! et le Comité de rugby du Lot a été 
une fois de plus renouvelé cette année ! 

Tout au long de l’été, 6 jeunes de Rebonds! ont participé aux 
stages Rugby Vacances organisés par le Comité du Lot (46). 

Les éducatrices et éducateurs socio-sportifs de l’association 
y sont intervenus en tant qu’encadrants. Au délà du rugby,  
véritable fil rouge de ces semaines sportives, d’autres activités ont 
été proposées aux enfants : pêche, parc aquatique, VTT, tir à l’arc, 
canoë ou encore rugby golf. 
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Partenaires institutionnels

académie
Toulouse

Partenaires Privés

Partenaires Opérationnels


