
Un outil simple et agréable, une nouvelle activité 

Ludique, riche et originale qui permet d’aborder 

le développement moteur, l’habilité motrice 

générale, l’esprit d’équipe, la confiance en soi… 

et bien d’autres aptitudes.

La Tshaka Balle est une petite balle molle spécifique 

qui permet de réaliser 8 types de figures : 

Des  Lancés, des Frap’, des Mouv’, 

des Portés, des Blocages, des Kick, 

des Roulés, des Amortis, des Engagements.

Quoi ? Quoi ? 
Formation Formation TshakaTshaka balle balle 
Devenez spécialiste d’une nouvelle activité tous publics. 
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des Roulés, des Amortis, des Engagements.

Des centaines de figures qui permettent 

la mise en place de dizaines de jeux, 

d’exercices et d’objectifs ludiques 

et pédagogiques.

Le niveau de pratique étant modulable,

la Tshaka balle s’adresse autant à des enfants

de 3 ans qu’aux ados ou aux personnes âgées.

Plus d’infos sur : www.tshaka-balle.com



Pour qui ?Pour qui ?
-- Animateurs(Animateurs(tricestrices), éducateurs(), éducateurs(tricestrices) ,) ,
professeurs(professeurs(resres) des écoles, ) des écoles, 
Faîtes découvrir la Tshaka balle à votre public !

-- Structures d’accueil, services enfance, jeunesse, Structures d’accueil, services enfance, jeunesse, 
périscolaire,périscolaire,
Formez votre personnel à une activité praticable en intérieur ou 
extérieur, pour garçons et filles, toutes tranches d’âge.

La mise en place de l’activité Tshaka balle ne requiert pas forcément un 
niveau technique énorme. Osez, venez, vous serez surpris !

Le programme  au choix :Le programme  au choix :
- Une journée de sensibilisation (9h-11h 14-16h) :

Historique, apprentissage des techniques de base, contenus d’activité (jeux
et exercices) pour les différents publics

- Une journée d’approfondissement (9h-11h 14-16h) :

Approfondissement maitrise technique et contenu pour différents  publics, 
plus de jeux, les cycles.



Infos pratiquesInfos pratiques

Les formules : Les formules : 
- Une journée + 1 Tshaka balle + le livret découverte :   65 euros/pers 65 euros/pers 

- Deux journées :                                                   95 euros/pers95 euros/pers

Mini 10 personnes max 16 personnes

Pour info : Le lot de 10 Tshaka balles : 56 euros 

Le kit de 30 Tshaka balles + livret découverte : 130 euros

Modalités d’inscription :Modalités d’inscription :
- Choisissez la formule appropriée.

- Les 2 jours sont vivement conseillés car le contenu d’activité est extrêmement riche

- Contactez nous par Mail :  contact@tshaka.com / Tél :  06 03 90 30 80- Contactez nous par Mail :  contact@tshaka.com / Tél :  06 03 90 30 80

- La réservation est effective à réception d’un acompte de 50%.

- Clôture des inscriptions 15 jours avant la formation

Attention, nombre de places limitéesAttention, nombre de places limitées

Pour les structures d’accueil qui le souhaitent, nous pouvons intervenir sur une journée d’animation
et sensibiliser vos animateurs en situation.

Pour les organismes de formation d’éducateurs, d’animateurs, demandez un devis pour une ou deux
journées de formation.

En attendant,

Découvrez l’activité sur www.tshaka-balle.com


