
Améliorez l'éducation physique avec Funsports
Funsports peut vous aider à rendre l'éducation physique passionnante et accessible à tous. L'amusement, le 

jeu intense et rapide transformera même les étudiants les plus réticents en athlètes enthousiastes.

Chez Brookline, tous nos jeux :

Sont évolutifs - simples à adapter à des groupes petits ou grands.

Enseignent des compétences précieuses - à la fois physiques et cognitives.

Sont inclusifs - vous pouvez les adapter à tous les âges et niveaux .

Peuvent être joués n'importe où, à l'intérieur ou à l'extérieur - vous avez juste besoin d'espace !

Ils comprennent des programmes gratuits avec des leçons toutes prêtes et des vidéos d'instruction.

Sont rapides à monter et à démonter - les élèves peuvent le faire eux-mêmes.

Sont portables - conçus pour être compacts et faciles à ranger.

Sont durables - le kit robuste est conçu pour durer.

Ce sport se joue avec une 
balle en 2v2 et est un succès 
international. L'action à 360 
degrés permet aux enfants 
d'utiliser tout leur corps et 
d'améliorer leur coordination 
main-œil.

Le football rencontre le 
tennis dans ce jeu 
dynamique. Il met les 
enfants au défi de tout 
utiliser sauf leurs mains, ce 
qui encourage la créativité 
et la dextérité.

Un jeu passionnant de volley-ball 
avec quatre zones de jeu . Le jeu 
rapide et intense fait bouger les 
enfants et donne à chacun une 
chance égale de travailler sa 
technique.

Un jeu de lancer et d'attraper 
exaltant. L'accent mis sur les 
actions de poussée et de 
traction en fait un excellent 
exercice pour les élèves. C’est 
un excellent entraînement du 
haut du corps pour les élèves.

Un jeu de lancer de frisbee 
passionnant. Il privilégie la 
technique à la force et 
apprend aux élèves la 
précision et le travail d'équipe.



De quels équipements avez-vous besoin ?
En dehors du programme et des autres ressources, tout ce dont vous avez besoin, ce sont les jeux eux-mêmes.

Pour les écoles et les enseignants, nous proposons des formules spéciales qui incluent tout ce dont vous avez besoin pour vos cours.

Vous êtes fournisseur d'une école et vous êtes intéressé par la vente ?
Veuillez nous contacter pour plus d'informations et pour connaître les prix de gros.

4x Spikeball Pro ou Rookie (16 élèves)

4x Crossnet Volleyball , incluant les 
pieds (socles) pour jouer en intérieur 
(16+ étudiants)

4x Kickit (de 8 à 32 étudiants)

4x Jeu Kanjam (16 étudiants)

4x YouFo Pro Sets (8 étudiants)

Programme d'enseignement de 
Spikeball + vidéos

Programme Crossnet + vidéos

Programme Kickit 

Programme d'études KanJam

Programme YouFo + vidéos

Instructions pour Spikeball ou YouFo 
par des professeurs agréés

STARTER SCHOOL PACKAGE

4x Spikeball Pro ou Rookie (16 élèves)

4x Jeu Kanjam (16 étudiants)

4x YouFo Pro Sets (8 étudiants)

Programme d'enseignement de 
Spikeball + vidéos

Programme d'études KanJam

Programme YouFo + vidéos

Valeur du forfait :

Remise pour les écoles : 15%
Y compris l'expédition gratuite

Valeur du forfait :

Remise pour les écoles : 10% 

PREMIUM SCHOOL PACKAGE

Valeur du forfait :

Remise pour les écoles : 20%
IY compris l'expédition gratuite

Vous avez des questions ?
Contactez notre agent de vente

Visitez brookline.nl pour plus d'informations et des vidéos

Nous pouvons également vous proposer un forfait sur mesure, adapté à vos besoins.
 

8x Spikeball Pro ou Rookie (32 élèves)

8x Crossnet Volleyball , incluant les 
pieds (socles) pour jouer en intérieur 
(32+ étudiants)

8x Kickit (de 16 à 64 étudiants)

8x Jeu Kanjam (32 étudiants)

8x YouFo Pro Sets (16 étudiants)

Programme d'enseignement de 
Spikeball + vidéos

Programme Crossnet + vidéos

Programme Kickit 

Programme d'études KanJam

Programme YouFo + vidéos

Instructions pour Spikeball ou YouFo 
par des professeurs agréés
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