
DURÉE APPROXIMATIVE : 1 HEURE
 

➡ ATELIER VISIONNAGE : Découverte en tribunes des cinq
disciplines du Badminton de haut niveau

DURÉE APPROXIMATIVE : 2 HEURES

➡ ATELIER PRATIQUE : initiation au Badminton avec du
personnel qualifié et formé
➡ ATELIER VISIONNAGE  

DURÉE APPROXIMATIVE : DEMI- JOURNÉE 
À PARTIR DU CM1 

 
➡ ATELIER VISIONNAGE : Découverte en tribunes des cinq disciplines
du Badminton de haut niveau
➡ PROJET JOURNALISTIQUE : Interview en français ou en anglais des
acteurs de la compétition ; joueurs, arbitre, juges arbitres, cadres
techniques, et la direction de la compétition (Préparation en amont
avec votre classe) 

PARCOURS SPECTACLE 

PARCOURS SPECTACLE ,  SPORT & CULTURE

PARCOURS SPORT & SPECTACLE 

Descriptif des parcours pour l'Orléans Masters 2023 
MANIFESTATION AGRÉÉE PAR L'ÉDUCATION NATIONALE 

(Convention signée entre la FFbad - USEP, URSEL & UNSS)
 

Siège Social : Orléans Masters- 1 Boulevard de Québec - 45000 Orléans  

DURÉE APPROXIMATIVE : 4 HEURES
 

➡ ATELIER  VISIONNAGE : au Palais des Sports 
➡ ATELIER PRATIQUE 
➡ ATELIER EXPOSITION/QUIZZ : Basé sur l'histoire du badminton 
➡ ATELIER ÉMOTIONS : Ateliers sur les émotions, réflexion autour
d'émotions dans le sport, mises en scène et photographies 

 
Les trois derniers ateliers se dérouleront au Palais des Sports & au Parc Pasteur 

CONTACT :   NICOLAS.DEBOUCHAUD@ORLEANSMASTERS.COM

PARCOURS SPECTACLE & JOURNALISME



Fabrication d'une banderole en bois de volants recyclés. 
La banderole sera composée des logos de l'Orléans Masters et de la SAS BOITE A
p'ARTS
Une fois terminée, la banderole sera exposée lors des finales de l'Orléans
Masters Badminton 
Les écoles participantes pourront obtenir des images de la banderole terminée. 

 

LE PROJET  

PARTICIPATION DES ÉCOLES PENDANT L'ORLEANS
MASTERS DE BADMINTON 

LA BANDEROLE

Atelier supplémentaire pour l'Orléans Masters 2023

CONTACT :   NICOLAS.DEBOUCHAUD@ORLEANSMASTERS.COM

L'atelier boite a p'arts
CET ATELIER EST RÉSERVÉ AUX CLASSES DE CE2, CM1 & CM2 ET SE

DÉROULERA AU PALAIS DES SPORTS 

La Banderole sera formée de panneaux de bois. 
Chaque panneau sera percé d'environ 70 trous pour accueillir des volants. 
Ces volants, peints et assemblés à la banderole, formeront les logos.

 

ATELIER 1 : Démonstration de la découpe laser par la SAS BOITE A p'ARTS. 
ATELIER 2 : Découpe des volants.
ATELIER 3 : Atelier de peinture sur les volants.
ATELIER 4 : Assemblage des volants et du panneau de bois à la banderole finale.

 
L'atelier BOITE A p'ARTS sera divisé en quatre ateliers : 

45min

*Sous réserve de modification



Escape game : Le jeu d'évasion est un jeu de rôle grandeur nature, vous serez
plongé dans une histoire et vous devrez découvrir diverses informations par
l'intermédiaire d'énigmes, d'enquêtes, de réflexions, pour atteindre la
mystérieuse fin du jeu... 
L'Escape'Minton, escape game sur le thème du Badminton qui se déroulera au
Parc Pasteur, dans le village du badminton. Arrivé sur les lieux, vous serez
plongé dans une histoire pleine de mystères, où seul vous et vos  fidèles
compagnons pourront déchiffrer les énigmes pour atteindre la mystérieuse fin
du jeu.... 

Atelier supplémentaire pour l'Orléans Masters 2023 

CONTACT :   NICOLAS.DEBOUCHAUD@ORLEANSMASTERS.COM

L'escape'minTon 

CET ATELIER EST RÉSERVÉ AUX CLASSES À PARTIR DU CM1 

 Durée approximative :  2H30

Born in 2022

L'escape'minton 

Atteindrez-vous la fin de l'escape'Minton  



Escape game : Le jeu d'évasion est un jeu de rôle grandeur nature, vous serez
plongé dans une histoire et vous devrez découvrir diverses informations par
l'intermédiaire d'énigmes, d'enquêtes, de réflexions, pour atteindre la
mystérieuse fin du jeu... 
L'Escape game olympique : Afin de pouvoir sortir de cette pièce vous devrez 
 déchiffrer de nombreuses énigmes  sur le thème de l'olympisme. 

 Durée approximative :  45minutes

Atelier supplémentaire pour l'Orléans Masters 2023 

CONTACT :   NICOLAS.DEBOUCHAUD@ORLEANSMASTERS.COM

L'escape Game Olympique 

CET ATELIER EST RÉSERVÉ AUX CLASSES À PARTIR DU CE2/CM1 

L'escape game olympique

Résoudrez-vous les énigmes ? 


