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Introduction

Le FESTIV’HAND TOUR 44  est un dispositif d’animation proposé 
à tous les clubs de Loire Atlantique pour fédérer autour des diffé-
rentes pratiques du handball à l’occasion d’un évènement festif.

A votre disposition, une tente gonflable un terrain gonflable, du 
handfit, du sandball, du hand à 4, du baby hand, du hand fauteuil, 
du beach, du handball tout court, du handball pour tous !!! 

Le car podium viendra enrichir ce dispositif en janvier 

Pour vous permettre de mettre en place une manifestation  
dynamique et diversifiée.

Sylvain Ferchaud, agent de développement sportif du comité 
et des volontaires en service civiques seront présents sur votre  
évènement pour vous aider dans l’organisation.
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Matériels à disposition

1 tente gonflable 1 terrain gonflable

De nombreuses animations pourront être  
proposées telles que du tir de précision, des ateliers de 
motricité, parcours de dribbles ou encore des défis par 
équipe. Dimension : 30x20m modulable

Dimension : 4x4m (16m2)
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HAND A 4
Activité dynamique 
et ludique qui peut 
se jouer en inté-
rieur comme sur un  
terrain en herbe.

Babyhand
Car le Handball  
n’attend pas, pro-
posez une pratique 
pour les enfants de 
3 à 5 ans.
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Handfit 
Activité de santé 

bien-être pour allier 
handball et fitness 
pour tous les âges



Sandball 
Allier handball et 
plage avec une  
pratique ludique et 
amusante.

Beach 
Handball
Pratique compétitive.
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Hand  
fauteuil 

Sensibiliser les plus 
jeunes au handicap 
et faire changer les 

regards.



Si votre club est intéressé merci de cliquer sur le lien ci- dessous pour 
confirmer votre demande auprès du comité au minimum 1 mois avant votre 

évènement. 

Une confirmation de votre réservation vous sera adressée sous une  
quinzaine de jours.

Réservation

Reservation
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https://forms.office.com/r/CkBipcwcyf

