Les activités sportives et citoyennes
pour toutes les classes
Les rencontres à l’USEP92 : dans la plupart des cas, les enfants sont associés aux rôles d’organisation (arbitrage,
secrétariat) et les parents au déroulement de la rencontre (transfert des enfants, échauffement). Sauf mention
contraire, le trajet Ecole / lieu d’activité est toujours à la charge des établissements ou des communes.

Cycle

C1

Activités

Jeux Gymniques

C1
Jeux d’Orientation

C3

Hand-Ball

Dates et lieux
prévisionnels
2 rencontres de bassin
(nord/sud)
Hiver 2016/2017

2 rencontres de bassin
(nord/sud)
Printemps 2017
Tournoi proposé par le
Comité Départemental de
Hand-Ball sous forme de
qualifications locales (du
03/11 au 02/12/2016) puis
finale départementale
(13/12/2016 – Chaville)

Présentation de l’activité
Véritable répertoire moteur de
base, les enfants apprennent à
sauter, tomber, tourner, se balancer
au travers de parcours ludiques et
sécurisés.
Collaborer pour se repérer dans
l’espace et identifier des éléments
simples (photos, symboles connus)
dans un espace fermé. Activité
ludique
et
transversale
par
excellence.
Jeu collectif de coopération et
d’opposition, il permet de véritables
rencontres mixtes et propose des
situations d’apprentissage variées.
Inscriptions avant le 07/10/2016.

Dans le cadre de la convention
locale signée avec le CD 92
C2
Défi
2 Rencontres de bassin
d’athlétisme, nous vous proposons
Athlétisme
(Janvier / Février 2017)
une formation permettant aux
enseignants de décliner cette
activité aux multiples facettes.
Jeu
aux
valeurs
collectives
C2 / C3
Scolarugby
indéniables, cette journée est une
1 Journée découverte de
initiation à l’activité (situations
l’activité
pédagogiques de base, minitournoi)
Découverte du site départemental
5 séances offertes (1h) sur un
des Haras de Jardy et de cette
cycle de 10 séances (coC3
Golf Scolaire
activité de précision (concentration,
animation enseignant /
sécurité…). Possibilité de prêt de
moniteur) – Haras de Jardy
matériel pour les adhérents.
Ces
rencontres
multi-activités
C3
Journées du Sport Scolaire
3 rencontres de bassin
permettront à tous la découverte de
(semaine du 12 au 16/09)
nouvelles activités et le lancement
de l’année sportive.
* Pour toutes les rencontres, une communication spécifique précisant les dates, lieux et modalités d’inscription
vous parviendra en temps utiles.

