


La Vie du Club continue… Gardons notre lien Tango !!!
Ainsi, nous vous proposons un jeu alliant

. une activité ludique commune à toutes et à tous
et

. une activité physique adaptée à chaque catégorie ;

le MASK TANGO PLAYER !

_________



L’ACTIVITE LUDIQUE commune à toutes et à tous

Sur le principe du jeu tv, vous serez masqué (et même déguisé, si vous le souhaitez),
le but étant de ne pas être démasqué justement…

Vous nous enverrez photo ou vidéo en action/ou Non que nous publierons le vendredi soir…
Si vous restez inconnu aux yeux du public jusqu’au dimanche minuit,

vous serez le ou les gagnants de la semaine…

_________



L’ACTIVITE LUDIQUE commune à toutes et à tous

« vous serez masqué /déguisé »…

A noter qu’une mention spéciale du jury sera attribuée à celui ou celle qui suivra le thème…

cette semaine : nos couleurs* !!!

*Peut-être trouverons-nous notre mascotte ???
_________



L’ACTIVITE PHYSIQUE adaptée à chaque catégorie

Sur la semaine, un programme vous est proposé…

_________



L’ACTIVITE PHYSIQUE adaptée à chaque catégorie

Sur la semaine, un programme vous est proposé…
à Toutes et à Tous… et/mais rien n’empêche qu’un Senior suive celui d’un U11 par exemple…

le but est d’effectuer une activité et de la partager avec le Club et +…

Gardons notre lien Tango !!!
C’est parti…

_________



_   LUNDI 9/11 _
pour toutes les catégories

 CHERCHER – TROUVER – PREPARER SON MASQUE/DEGUISEMENT

 ETRE INVENTIF – CREATIF ET ETRE DANS LE THEME SI POSSIBLE

 PHOTOGRAPHIER OU FILMER CES PREMIERS MOMENTS POUR LES PUBLICATIONS BONUS

 ENVOYER CES PREMIERS MOMENTS

Magali 06 81 80 97 88, uscoteauxdeseille@gmail.com, WhatsApp ou Messenger (Mre Mre) 
_________

mailto:uscoteauxdeseille@gmail.com


_   MARDI 10/11 _   catégorie "petits Tangos"

jonglerie: je découvre le CONTRAT de JONGLERIE *

correspondant à ma catégorie et à mon niveau
* en annexe pour pouvoir l’imprimer

je commence à jongler comme indiqué
étape après étape – je passe à l’étape suivante si je réussis du premier coup – sinon je recommence à l’ETAPE 1

je valide la MEDAILLE en enchaînant les 10 étapes sans faute

je m’exerce pendant minimum 10 minutes

je ne m’inquiète pas si c’est difficile les premières fois
je réessaierai plus tard

_________



_   MARDI 10/11 _   catégorie "jeunes Tangos"

exercice: je découvre le document SEANCES à LA MAISON * en annexe

j’effectue la SEANCE 2

jonglerie: je découvre le CONTRAT de JONGLERIE * correspondant à ma catégorie et à mon niveau

je commence à jongler comme indiqué * en annexe pour pouvoir l’imprimer

étape après étape – je passe à l’étape suivante si je réussis du premier coup – sinon je recommence à l’ETAPE 1 – je valide la MEDAILLE en enchaînant les 10 étapes sans faute

je m’exerce pendant minimum 10 minutes
je ne m’inquiète pas si c’est difficile les premières fois

je réessaierai plus tard
_________



_   MARDI 10/11 _   catégorie "grands Tangos"

1.échauffement:

CIRCUIT A REPETER 2 FOIS
EN RESPECTANT 1 MIN DE REPOS ENTRE LES 2 TOURS

_________

20 montées de genoux
dynamiques

30 jumping jacks
40 squats

20 crunchs



_   MARDI 10/11 _   catégorie "grands Tangos"

2.exercices:
 effectuer les exercices qui suivent sous forme de circuit
avec un temps d’effort de 30 sec suivi de 15 sec de repos

 répéter le circuit 7 fois
 penser à s’hydrater

3.étirements:
 effectuer les étirements indiqués après les circuits d’exercices

 penser à s’hydrater

_________







_   MERCREDI 11/11 _
pour toutes les catégories

 REPOS

 PEUT-ETRE AUSSI PARFAIRE SON MASQUE/DEGUISEMENT…

Magali 06 81 80 97 88, uscoteauxdeseille@gmail.com, WhatsApp ou Messenger (Mre Mre) 
_________

mailto:uscoteauxdeseille@gmail.com


_   JEUDI 12/11 _   catégorie "petits Tangos"

jonglerie: je reprends le CONTRAT de JONGLERIE *

correspondant à ma catégorie et à mon niveau
à la MEDAILLE où je m’étais arrêté la dernière fois

* en annexe pour pouvoir l’imprimer

je m’exerce, jongle pendant minimum 10 minutes

je ne m’inquiète toujours pas si c’est difficile
je réessaierai plus tard

_________



_   JEUDI 12/11 _   catégorie "jeunes Tangos"

exercice: je reprends le document SEANCES à LA MAISON * en annexe

j’effectue la SEANCE 3

jonglerie: je reprends le CONTRAT de JONGLERIE * correspondant à ma catégorie et à mon niveau

à la MEDAILLE où je m’étais arrêté la dernière fois

je m’exerce, jongle pendant minimum 10 minutes * en annexe pour pouvoir l’imprimer

je ne m’inquiète toujours pas si c’est difficile
je réessaierai plus tard

_________



_   JEUDI 12/11 _   catégorie "grands Tangos"

séquence "FooT":

 effectuer les exercices qui suivent selon les moyens du bord
la séquence est conçue pour être réalisée idéalement en extérieur avec des distances "FooT"
mais si cela est impossible, et cela risque de l’être avec la nuit qui se hâte le soir maintenant, 

il faut donc s’adapter et être créatif mais surtout continuer à s’amuser

 ne pas oublier de transmettre les idées et les astuces
_________





_   VENDREDI 13/11 _
pour toutes les catégories

 REPOS

 ET SURTOUT, SI CELA N’EST PAS DEJA EFFECTUE,
ENVOYER SA/SES PHOTOS OU VIDEOS

DE SOI MASQUE/DEGUISE…

Magali 06 81 80 97 88, uscoteauxdeseille@gmail.com, WhatsApp ou Messenger (Mre Mre) 
_________

mailto:uscoteauxdeseille@gmail.com


_   SAMEDI 14/11 _   catégorie "petits Tangos"

jonglerie: je reprends le CONTRAT de JONGLERIE *

correspondant à ma catégorie et à mon niveau
à la MEDAILLE où je m’étais arrêté la dernière fois

* en annexe pour pouvoir l’imprimer

je m’exerce, jongle pendant minimum 10 minutes

je ne m’inquiète toujours pas si c’est encore difficile
je réessaierai plus tard

_________



_   SAMEDI 14/11 _   catégorie "jeunes Tangos"

exercice: je reprends le document SEANCES à LA MAISON * en annexe

j’effectue la SEANCE 5

jonglerie: je reprends le CONTRAT de JONGLERIE * correspondant à ma catégorie et à mon niveau

à la MEDAILLE où je m’étais arrêté la dernière fois

je m’exerce, jongle pendant minimum 10 minutes * en annexe pour pouvoir l’imprimer

je ne m’inquiète toujours pas si c’est encore difficile
je réessaierai plus tard

_________



_   SAMEDI 14/11 _   catégorie "grands Tangos"

footing:

courir 30 min à allure modérée, pouvoir parler pendant le parcours

respecter le rayon d’un kilomètre autour de chez soi
et ne pas oublier son attestation de déplacement

en profiter pour découvrir son environnement proche
_________



_   DIMANCHE 15/11 _
pour toutes les catégories

 RECUPERATION / AERATION PAR UNE MARCHE OU UN TOUR DE VELO PAR EXEMPLE…

 ET SURTOUT, SI CELA N’EST PAS DEJA EFFECTUE,
VOIR – REVOIR LES PHOTOS ET VIDEOS SUR uscs-foot.com

ET DEMASQUER…

Magali 06 81 80 97 88, uscoteauxdeseille@gmail.com, WhatsApp ou Messenger (Mre Mre) 
_________

mailto:uscoteauxdeseille@gmail.com


La Vie du Club continue… Gardons notre lien Tango !!!
Nous espérons que ce jeu ira en ce sens et surtout qu’il vous et nous amusera.

ATTENTION, l’activité ludique peut être effectuée sans l’activité physique
mais l’inverse n’est pas autorisé ! mdr...

Par contre l’activité physique peut et doit être adaptée à vos besoins et à vos envies !

le MASK TANGO PLAYER !

_________ création Magali – collaboration Cédric et Pascal




