
 

 

Conditions de base «Golf dans les écoles» 
 

Pour une réalisation avec le parcours mobile SNAG Golf Parcours dans les écoles primaires, les points les plus 

importants sont expliqué ci-dessous: 

 

Pendant une double heure de sport, un/une spécialiste montre aux enfants le premier contact avec le 

golf. Les cours seront accompagnés pendant l'événement par un enseignant de l'école primaire respective. 

  

En fonction des conditions d’espace locales, de la saison et des conditions météorologiques, de préférence                              

nous conseillons l'extérieur (terrain de sport). Par mauvais temps, il doit être possible d’utiliser grande 

salle de sport. Pour des raisons logistiques les dates fixer ne peuvent pas être changées. 

 

La planification du programme de golf contient au moins trois à quatre classes et celle-ci serons 

enseignées pendant une journée entière (préparation, arrivée du matériel de formation SNAG). 

 

Pour des classes avec max. 24 enfants, l'entraînement en forme de jeux se déroule avec les enfants de  

1.-2. classe pour une durée de 60 min et avec les élèves de 3.-6. classe 90 min. 

 

L'enseignant ou l'administration scolaire, prévoit de soutenir la mise en place du parcours de golf de deux 

enseignants pour chaque jour (soit 1 ¼ heures avant la classe.). L'accès aux installations sportives doit 

être assuré par les responsables de l'école primaire ceci 1 ¼ heures avant le court. 

 

S'il y a plusieurs jours de projet sur le site, l'école primaire fournira une possibilité de stocker le matériel de 

formation SNAG utilisé. 

 

Avant la mise en œuvre du projet "Golf dans les écoles", l'enseignant initialisé informe la direction de 

l'école. 

 

Les écoles primaires situées à moins d'une demi-heure d'un parc de golf Migros on accès a ce projet. 

L'introduction avec SNAG Golf peut avoir lieu chaque jours et ceci sans frais pour l’école (description du 

projet). 

 

Si, en fonction des ressources une date pour le projet SNAG dans une école se concrétise, il faudra 

organiser un constat et briefing des lieus (max 1 heure: Présentation du concept de formation SNAG, 

programme de la journée, visite des infrastructures). 

 

L'enseignant responsable de l'école primaire prépare un programme quotidien avant l'affectation. Le plan 

d'affectation des classes sera discuté à l'avance avec le chef de projet "Golf dans les écoles" et leur sera 

envoyé. 
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