
 

Actions 

Permanentes 

 

Section Baby Ping 
Section Baby Ping + 

Fit Ping Tonic 

Baby Ping libre (ouvert 

aux familles) 

Interventions sur les crèches, maternelles, écoles 

primaires (CP, CE1), centres de loisirs 

 

SECTION BABY PING 

Intervenants 
1 ou 2 cadres diplômés, (selon le nombre d'enfants) 

Accompagnés de : bénévoles, jeunes entraîneurs, parents 

Créneaux 

Durée des séances : max 1h. 

Choisir des créneaux adaptés aux petits : 

Matinées : entre 10h/12h 

Les après-midi : 15h/17h 

Les jours : mercredi / samedi   

Ou en début de soirée : 16h30/18h 

Périodes Sur toute la saison sportive ou Proposition de carte de 10 séances 

Tarifs S’adapter aux tarifs des disciplines voisines, mais ne pas négliger votre savoir-faire et la qualité de vos prestations   

Matériel 
Il faut qu'il y ait des couleurs, du matériel adapté aux enfants et qu'ils puissent évoluer en toute sécurité. 

Des raquettes adaptées à leurs mains, des balles de différents diamètres, des ballons de baudruche, des jeux d'éveil, des plots, des cerceaux, des cibles ... 

Communication - Distribution de flyers 

- Information sur votre site internet ou page Facebook 

- Email d'information à vos licenciés peut-être cela peut intéresser quelqu'un de leur entourage. 

- Affiches chez les commerçants, écoles, mairies, centres de loisirs... 

Quel que soit votre support de communication, il est important d'utiliser un vocabulaire adapté à ce public. 

Vous devez séduire et convaincre les parents. 

Eveil, motricité, repères dans l'espace, développement physique, mieux connaître son corps, jouer, s'amuser, lieu sécurisé, encadré par des professionnels, ... 

Intérêts 

Pour que ces enfants ne partent pas vers les autres disciplines. 

Attirer des nouveaux adhérents 

Le Baby ping procure une excellente source d'identification de jeunes talents (détection précoce) 

Conseils 

Mettre l'importance sur l'accueil de ce public. Une bonne manière de fidéliser les familles au sein de l'association. 

Prévoir des goûters, des coloriages, fêter les périodes de Noël, Pâques, les anniversaires … 

Lors des journées portes-ouvertes ou forums des associations, mettez en avant votre section Baby ping, car toutes les disciplines n'accueillent pas les enfants 

dès 3ans. 

Toujours prévoir un moment d'entrée en activité et un retour au calme lors des séances. 

 

Challenge Ping Découverte 3/7 ans. 

Objectif : Faire découvrir le tennis de table à un maximum d'enfants de 3-7 ans sur le territoire Occitanie 



SECTION BABY PING + PING FIT TONIC 

Intervenants 

 

1 cadre Baby ping + 1 cadre FPT 

Accompagnés de : bénévoles, jeunes entraîneurs, Parents 

Créneaux 
Durée 1h 

De préférence le samedi matin ou en fin d’après-midi en semaine. 

Périodes 

Sur toute la saison sportive 

    ou 

Proposition d'une carte de 10 séances 

Tarifs Prévoir un tarif groupé (enfant +adultes) 

Matériel 
En plus du matériel Baby Ping indiqué au-dessus prévoir pour le groupe des adultes : 

Tapis de sol, swiss ball, poids , barres, cordes... 

Communication 

Les supports de communication (flyers, affiches) pensez à les diffuser chez les pédiatres (en salle d'attente) dans les associations pour mères/enfants, crèches, 

écoles, instituts de beauté, Décathlon ... 

 

Sur les supports de communication ; 

Mettre en avant la possibilité de faire du sport en même temps que son enfant : 

 

Une discipline adaptée aussi bien aux enfants qu’aux adultes, encadrée par des professionnels. 

Une ambiance conviviale. 

Un moment de détente pour les parents 

Intérêts 

Avoir une salle avec du monde (2 publics en même temps) 

Attirer les familles au sein de l'association 

Proposer un créneau de sport /santé pour les adultes, et éveil / découverte aux tout petits 

Conseils 

Prévoir un moment d’échanges entre les adultes et les enfants durant les séances. 

(Echauffement, échanges à la table, retour au calme) 

Pourquoi ne pas faire un lot de tee-shirt sympa enfant/adulte ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BABY PING LIBRE (ouvert aux familles) 

Intervenants 
Juste un cadre ou un dirigeant du club qui fait l’accueil, met à disposition le matériel et si besoin conseille ou dirige. 

Créneaux 
Durée 1h 

Ouverture de salle 1h ou 2h 

Plutôt les samedis matin de 10h/12h ou l’après-midi de 15h/17h 

Périodes 

Sur toute la saison sportive 

Proposition de cartes de 10 séances 

1 fois par mois des journées programmées dans la saison 

Tarifs Peut-être faire payer à chaque prestation 

Matériel Matériel Baby ping + des fiches de situations à disposition 

Communication 

Diffuser l'information de ce créneau aux adhérents du club, voir s'ils seraient intéressés pour leur enfant ou leur entourage. 

Diffuser l'info lors des forums des associations. 

Utilisez sur vos supports, le vocabulaire suivant : 

Sans contraintes, 

Créneaux libres, 

Un moment de partage avec son enfant. 

Je vais faire du Ping avec Papa et Maman … 

Intérêts 
De pouvoir accueillir ce public sans forcément un entraîneur diplômé. 

De peut-être susciter l’envie à l'enfant et aux parents de s'inscrire au club pour les créneaux dirigés. 

Conseils 

Bien délimiter l'espace de ce créneau. 

Expliquer les consignes pour le rangement du matériel. 

Possibilité de mettre de la musique enfantine ou rythmique lors de ce créneau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERVENTIONS SUR LES CRECHES, ECOLES MATERNELLES / PRIMAIRES (CP, CE1), CENTRES DE LOISIRS 

Intervenants 

 

1 cadre diplômé qui peut être accompagné d'un bénévole ou jeune entraîneur. 

(Pour les journées ateliers, ou tournoi prévoir une équipe de bénévoles) 

Possibilité de proposer une formation aux équipes enseignantes ou aux éducateurs, animateurs. 

Créneaux 
Créneaux d'une heure 

Passage de grades ou découverte sur une demi-journée 

Périodes 

Sur l'année scolaire. 

Sur un cycle. 

Ou proposer de faire les séances 1, 2 et 6 par exemple et laisser les enseignants diriger les autres séances à l'aide de fiches pédagogiques 

Séances découverte pour les crèches et maternelles, interventions durant les vacances scolaires sur les centres aérés. 
Périscolaire : entre 12h/14h ou 16h30/18h30 

Tarifs 
Faire payer les prestations car vous proposez une activité de qualité avec une pédagogie adaptée. 

Ils sont prêts à payer pour une sortie cinéma alors pourquoi pas pour le ping ? 

Matériel 

Matériel baby ping 

+ 

Prévoir des fiches de situations 

 

Projet pédagogique 

Des diplômes pour les passages de grades. 

Communication 

Distribution de flyers aux enfants. 

En proposant des séances d'essai. 

Si vous pouvez avoir les coordonnées des enfants, il vous sera plus facile de communiquer sur l'association suite à votre intervention. 

Peut être en créant un groupe privé où les parents pourraient aller voir les photos de leur enfant lors de la journée ping. 

Intérêts 

De proposer, de la crèche à l'école primaire, le tennis de table aux enfants. 

La meilleure façon de faire découvrir notre activité et l'association à un maximum d'enfants. 

Créer un lien avec les équipes enseignantes, avec la mairie (les éducateurs et animateurs communaux). 

Conseils 

Prévoir ces interventions en début d'année scolaire ou en fin. 

Être très organisé et utiliser un discours adapté à l'âge des petits et à leur programme scolaire. 

Il est possible de proposer également une intervention dans les classes. La classe est un univers scolaire dont la capacité n’est pas exploitée au maximum. La 

classe crée un climat d’épanouissement pour l’enfant et renforce le contact entre élèves et enseignant. 

Voir sur le site FFTT, dans la rubrique 4/7 ans pour l'organisation PPP et Educ ping 

 

 

 

 

 

 



Actions 

Événementielles 

Organisation 

d'anniversaires 

Organisation de 

journées spéciales 

baby ping 

(Kermesse) 

Organisation de 

manifestations 

« Découverte en 

Famille » 
 

Organisation de 

journées Baby Ping 

en collaboration 

avec une autre 

discipline. 

Une séance baby ping pour les enfants + 

une conférence aux parents (sur l’éveil 

des enfants à cet âge, sur la motricité, le 

comportement, l'alimentation...) 

 

ORGANISATION D'ANNIVERSAIRES 

Intervenants 2/3 personnes de l'association 

Créneaux 
Durée 2/3h 

Les proposer plutôt les samedis après-midi 

Périodes Mettre en place un calendrier 

Tarifs Entre 5 €/12 € par enfant 

Matériel 

Prévoir gâteaux d’anniversaire, boissons, bonbons. 

Ateliers maquillage ou proposer de venir déguisé. 

De la musique, des ateliers baby ping : 

Avec des ballons de baudruche, piscine à balles... 

Démonstration 

Communication 

Bien communiquer sur la prestation. 

Prévoir des belles cartes d'invitation avec les coordonnées du club + des dessins de ping 

 

Utiliser un vocabulaire accrocheur : 

« Viens passer un bon moment avec tes ami(e)s. » 

« Viens Souffler tes bougies au ping » ... 

« Un moment inoubliable : On organise ton anniversaire au club  

On s'occupe de tout » … 

Intérêts 

Faire découvrir le ping aux copains. 

Passer un bon moment dans le club. 

Donner une image conviviale du club 

Conseils 
Prévoir, le plus tôt possible, un calendrier et l'afficher au club. 

Prévoir une équipe de bénévoles qui aiment faire ce genre de prestations. 

 

 

 

 

 



ORGANISATION DE JOURNEES SPECIALES BABY PING (KERMESSE) 

Intervenants Une équipe de bénévoles 

Créneaux 
Durée 2/3h 

Le proposer plutôt les samedis, matin ou après-midi 

Périodes 
Le proposer plutôt en début de saison (septembre /octobre) ou en fin (mai/juin) 

ou le proposer à Halloween, à Noël ou à Pâques en décorant la salle ou en animant déguisé pour l'occasion... 

Tarifs 
Gratuit 

ou 

Payant entre 3 €/5 € 

Matériel 

Matériel Baby Ping en customisant les ateliers selon le thème. 

Si sous forme de kermesse, prévoir des petits lots à gagner. 

Possibilité de prévoir une mascotte 

Mettre de la musique 

Communication 
Prévoir des flyers et des affiches pour l’occasion, diffuser à un maximum d'enfants. 

Adhérents du club, écoles, centres aérés, crèches, assistantes maternelles, nounous  … 

Intérêts 

Faire connaître l'association. 

Attirer des futurs adhérents. 

Proposer une manifestation appréciée par les enfants. 

Conseils 

Prévoir une réunion pour organiser au mieux ces journées. 

S'assurer d'un nombre de participants minimum avant la date. 

S'assurer de la sécurité des ateliers. 

Être capable de proposer des ateliers adaptés aux petits de 3ans. 

Récolter des lots chez des partenaires (commerçants, restaurants, banques,) 

Organiser une tombola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANISATION DE MANIFESTATIONS « DECOUVERTE EN FAMILLE » 

Cette journée peut être l'occasion de parrainer une association (Téléthon, enfants hospitalisés..) Récolter des fonds pour aider les services des 

hôpitaux, pour du matériel de confort... 

 

Intervenants Une équipe de bénévoles 

Créneaux 
Durée 2/3h 

Le proposer plutôt les samedis ou dimanches matin ou après-midi 

Périodes Une à deux fois dans la saison. 

Tarifs 
Si payant, prévoir un tarif famille. 

Si parrainage, prévoir une entrée payante reversée à l'association. 

Matériel 

Prévoir des travées par public 

3/7 ans    8/12 ans      13ans/adultes 

Prévoir matériel Baby Ping 

Piscine à balles. 

Des mini tables 

Faire un espace Free ping. 

Différentes raquettes 

Cartaping (www.cartaping.fr) ... 

Communication 

Prévoir des flyers et des affiches pour l’occasion, 

Mettre l'information sur les panneaux lumineux des mairies 

Sur Facebook communiquer sur les pages « sorties du week-end. » 

Si cette manifestation est au profit d’une association particulière, mettre le logo sur les outils de communication. 

Intérêts 
Un bon moyen pour faire rentrer les familles dans le club. 

Les familles sont sensibles aux actions de parrainage. 

Conseils 

Il faut qu'il y ait une ambiance conviviale. 

Accueil avec un café/thé, jus de fruit. 

Discuter avec les familles sur les prestations proposées sur le club. 

Si parrainage prévoir un moment avec le représentant de l'association pour présenter et parler de cette collaboration. 

Prévoir les invitations des élus (mairie, conseil départemental, comité, ligue...) 

Faire un article de presse suite à la manifestation, avec photo 

 

 

 

 

 

 



ORGANISATION DE JOURNEES BABY PING EN COLLABORATION AVEC UNE AUTRE DISCIPLINE 

(Yoga, judo, peinture, Baby Gym, Anglais... pourquoi ne pas proposer des séances dans une langue étrangère...) 

 

Intervenants Equipe de bénévoles + cadres professionnels de l'activité 

Créneaux De préférence le mercredi, samedi ou dimanche matin sur 2h 

Périodes Une ou plusieurs fois dans l'année 

Tarifs Faire payer entre (5 €/10 €) 

Matériel Prévoir un espace pour chaque discipline. 

Communication 
Prévoir des flyers et des affiches pour l’occasion, diffuser à un maximum d'enfants. 

Adhérents du club, écoles, centres aérés, crèches, nounous, assistantes maternelles... 

Intérêts 
De faire découvrir notre discipline grâce à une autre peut être plus connue sur le territoire. 

Séduire les parents en proposant du Ping et l'apprentissage d'une langue étrangère. 

Conseils 

Prévoir un goûter. 

Faire une photo de groupe, mettre en avant l'échange. 

Faire des vidéos et diffuser (toujours demander le droit d'utiliser les images des petits aux parents) 

 

UNE SEANCE BABY PING POUR LES ENFANTS + UNE CONFERENCE POUR LES PARENTS 

(sur l’éveil des enfants à cet âge, sur la motricité, le comportement, l’alimentation...) 

Intervenants 

 

1 ou 2 cadres diplômés (selon le nombre d'enfants), accompagnés de bénévoles, jeunes entraîneurs 

Et pour la conférence un professionnel (psychologue de la petite enfance, médecin, nutritionniste...) 

Créneaux De préférence le mercredi, samedi matin 2h 

Périodes Une ou plusieurs fois dans l'année 

Tarifs Payant selon le tarif du professionnel 

Matériel 
Prévoir ateliers baby ping + un espace au calme avec matériel nécessaire 

pour une conférence (chaises, tables , vidéoprojecteur...) 

Communication Vos supports de diffusion doivent être destinés aux parents. 

Intérêts 
Un moyen de montrer l’intérêt que le club porte aux familles. 

S'ouvrir vers de nouvelles prestations proposées. 

Conseils 
Faire des pré- inscriptions à l’avance. 

Inviter des professionnels de la petite enfance de votre commune ou de votre quartier. 

 


