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ASSOCIATION JEUNESSE-SPORTS-PERFORMANCES 
(TRAMPOLINE EVENEMENT) 

 
 

NOS VALEURS EDUCATIVES, NOTRE EXPERIENCE, NOS PROJETS 
 
 
 
 
 

 Association loi 1901, à but non lucratif, créée en août 2002, Trampoline Evènement 
inscrit son action en accord avec les valeurs associatives fédérées par l’ensemble 
des associations, des fédérations sportives, des partenaires publics, et travaille dans 
un total respect des lois et règlements définis par le Ministère de la Jeunesse, des 
Sports et de la Vie Associative. L’association est devenue Jeunesse-Sports-
Performances en avril 2016 afin d’élargir nos activités à d’autres disciplines 
sportives. 

 
Notre association a pour vocation principale de s’employer au développement des sports 
acrobatiques, notamment par le biais de la pratique du trampoline. 
Elle a donc pour objet de diffuser les techniques, les connaissances et les valeurs établies 
dans le domaine de l’acrobatie, au sein d’un public le plus étendu possible. 
 
Le caractère pluridimensionnel du trampoline, à la fois une forme d’expression 
spectaculaire, une discipline sportive olympique, un outil de travail et un espace de jeu, le 
rend accessible à tous et en fait une activité multi vectorielle extrêmement ludique. 
  
 
 

 Aussi, nous entendons nous adresser à toutes les personnes, quel que soit leur 
horizon, avec un désir de mixité sociale et géographique. 

 
L’association exprime la volonté de proposer, au delà du seul loisir, la possibilité pour les 
enfants et les jeunes de mûrir, en favorisant l’acquisition de savoirs techniques, et en les 
responsabilisant sur le plan individuel et collectif.  
 
Pour se faire, notre équipe, composée de professionnels et de bénévoles, met en œuvre une 
pédagogie active et différenciée, qui place le jeune au cœur de sa découverte. 
 
Notre activité permet au jeune d’apprendre des règles élémentaires de sécurité, de trouver 
ses repères dans un cadre précis, de vivre la solidarité et le partage, de rencontrer l’adulte, 
en animateur ou en entraîneur, dans un environnement distinct de celui de la famille, du 
club ou de l’école, pour mieux intérioriser les notions de respect de soi, des autres et de 
l’environnement. 
 
 
 

Stamp



 2 

Pour débuter, l’association a créé une école d’acrobatie, avec l’ouverture de la section du 
Trampoline Sud Luberon dans la ville de la Tour d’Aigues, où des cours ont lieu tous les 
lundis soirs.  
 
Ensuite avec le projet d’évolution de notre association sous la forme d’un Centre de 
Vacances et de Loisirs Acrobatiques durant l’été, en alliant activités sportives et 
enseignements, nous souhaitons consolider les fonctions éducatives, sociales, culturelles, 
ludiques et de santé publique qui sont reconnues au sport. 
 
Le sport lorsqu’il est pratiqué dans un cadre associatif, est un outil irremplaçable de 
développement social au service d’un humanisme et permet de se substituer aux solidarités 
élémentaires là où elles font défaut. 
 
De fait, éducation, animation et sport permettent de consolider des  repères indispensables 
à la construction de la personnalité du jeune, qui n’est pas à l’abri des conflits et des 
difficultés qui traversent notre société. 
Ces facteurs complémentaires et indispensables ont donc une fonction d’intégration, de 
socialisation et d’épanouissement de l’enfant dans le cadre d’une collectivité, et sont 
nécessaires à la cohésion sociale. 
 
C’est pourquoi, la notion de plaisir doit être l’élément fondamental qui anime chacune de 
nos actions, car les vacances et les loisirs ne peuvent se conjuguer qu’avec du repos, de la 
gaieté, du bien-être, du divertissement et des rires !!!  
 
 
 

 Pour permettre le bon déroulement de nos projets, l’association déploie les moyens 
d’actions suivants : 

 
- La recherche constante d’agréments de plus en plus spécifiques et d’animateurs 

toujours plus qualifiés est un de nos objectifs permanent. 
A ce jour nous avons obtenu l’agrément de la DDJS des activités sportives, et nous avons 
reçu les habilitations centre de loisirs et de vacances.  
 

- La mise à disposition par notre association de cadres techniques et de matériels 
aux organismes qui le souhaitent, montre que nous portons un intérêt particulier au 
développement général des activités acrobatiques. 
Des écoles de cirques, des clubs sportifs et des organismes municipaux ont déjà bénéficié 
de nos services. 
 

- L’ouverture de cours à l’année, démontre notre envie d’inscrire nos actions sur le 
long terme, et souligne le souci que nous avons d’assurer la continuité de nos actes. 
Sous l’impulsion de notre association, la section du Trampoline Sud Luberon à vue le jour 
en 2004 dans la ville de la Tour d’Aigues, et les sections des villes d’Avignon, Rognac, 
Pertuis et Vitrolles ont su bénéficier de notre soutien et pérenniser leur section sur l’année. 
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- Le partage du temps et de l’espace du centre acrobatique que nous développons, 
accentue notre désir d’offrir la possibilité au plus large public qui soit, de découvrir nos 
activités. 
Pour notre première édition de l’été 2005, les centres aérés des villes de Pertuis, Cadenet, 
Lauris, du Puy Saint réparade, et le centre social de la Tour d’Aigues, ont eu le plaisir de 
venir s’initier aux joies de l’acrobatie sur notre site, dans le camping de la ville de Pertuis. 
De même, de jeunes champions ou futurs champions sont venus des 4 coins de la France 
pour se  perfectionner dans leurs disciplines respectives… 
Le plus important demeure dans le fait que nos stages ont toujours été ouverts à tous et à 
toutes sans restriction. 
 

- « Montrer pour faire faire » : les démonstrations et les spectacles nous permettent 
de véhiculer et de communiquer notre passion de part son vecteur spectaculaire. 
Sous cette forme nous avons participé en 2002 et 2003 au Festival du Vent, à Calvi, à la 
Kermesse de l’école de la Tour d’Aigues, au Pique Nique de la Durance en 2003  et des 
démonstrations ont été organisées pour les villes de Pertuis, Manosque et la Tour 
d’Aigues. 
 

- Sur le plan humain, au sujet de l’encadrement, des personnes titulaires de brevets 
d’état spécialisés, d’anciens Champions et Championnes,  des enseignants certifiés, 
agrégés, et des responsables de l’animation interviennent pour susciter l’éveil, l’intérêt et 
la motivation des jeunes. 
Notons que l’accent est mis sur la qualité de l’encadrement durant les activités sportives et 
les temps d’enseignement : les jeunes étant répartis dans des groupes de 4 à 8 maximums 
avec des personnes très qualifiées. 
 

- Une des priorités de l’association est de fidéliser les membres de son équipe afin 
de garantir la qualité de son action éducative. 
Week-ends de formation, réunions de travail et bilans de séjours, contribuent à favoriser 
les échanges entre membres de l’équipe et enrichissent la continuité de notre dynamique 
de groupe. 
 

- La synergie des compétences et des moyens du réseau de connaissance de 
l’association, lui a permis de se procurer du matériel adéquat et d’organiser des 
évènements à moindre coût. 
 
 
 

 Les projets 
 
 
En dépit des paradoxes qui nous entourent, le dynamisme et la  motivation de l’association 
ne se trouvent en rien freiner, et notre désir d’aller toujours de l’avant l’emporte sur tout le 
reste, ce qui nous amène à formuler de nouvelles ambitions pour cette nouvelle année. 
 

- mieux nous  faire connaître au près de nos collectivités et de nos instances 
ministérielles et fédérales 
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- favoriser les actions inter associatives en travaillant en itinérance avec les CLSH, 

Club Jeunes, Centres Sociaux, Ecoles Primaires… de manière continue sur l’année 
 

-    offrir aux personnes qui le désirent, la possibilité de suivre des formations 
 
- créer et pérenniser des emplois annualisés et saisonniers 

 
- relancer nos séjours de vacances d’été et les rendre accessibles du grand public, afin 

de favoriser une plus grande ouverture sociale 
 

- Mettre en place une tournée nationale et européenne pour aller à la rencontre du 
public, en proposant des spectacles suivis d’initiation : monter pour donner envie !  

 
- travailler de nouveau en partenariat avec les Universités d’Avignon, Aix, Marseille 

 
- étendre notre activité club sur la Tour d’Aigues et obtenir des résultats en 

compétition 
 

- aider les organismes qui le souhaitent à développer des sections de sports 
acrobatiques dans leur ville 

 
- développer notre activité sur de plus amples disciplines sportives 
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