Nos activités sportives et citoyennes pour les
classes affiliées à l’USEP92
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

Activités

Dates et lieux
prévisionnels

Présentation de l’activité

Chaque séjour permet à 2 classes de cycle 2 ou
3 de vivre une expérience unique autour des
activités de pleine nature. Formule 3j/2 nuits
C2 / C3
ou 4j/3 nuits.
Séjour autogéré (nous contacter).
Nous vous proposons un terrain de jeu
2 rencontres
grandeur nature (parcs départementaux) pour
C2 / C3
Orientation
départementales de cette Activité de pleine nature par excellence
bassin
alliant esprit de coopération, stratégie et
(printemps 2017)
effort physique.
En partenariat avec le CD 92 de Rugby, nous
2 rencontres
vous proposons des rencontres inter-écoles
ScolaRugby*
départementales de sous forme de tournois conviviaux permettant
C3
bassin
aux écoles ayant un vécu dans l’activité de
(avril / mai 2017)
partager les valeurs collectives indéniables de
ce sport.
Dans la foulée de l’Euro 2016, l’inscription à
2 Rencontres
cette opération permet aux écoles inscrites de
Foot à l’école
départementales de bénéficier du prêt d’un kit complet de matériel
C2 / C3
bassin
et de l’intervention d’éducateurs sportifs du
(mai / juin 2017)
District des Hauts de Seine (1 ou 2
séances/cycle).
Formation citoyenne par excellence, utile dans
Formation sur
C2 / C3
Apprendre à porter Secours
les activités sportives ou non, ce module fait
demande
(APS)
partie des apprentissages obligatoires.
Parcours de
Grâce à notre partenariat avec l’association
Sport et Handicap
mobilité, cécifoot,
ODAAS, nous vous proposons des animations
C2 / C3
(sur demande et à l’échelle de
course guidée,
globales (sportives / non sportives)
plusieurs classes de l’école)
boccia, basket
permettant l’appropriation et la connaissance
fauteuil
des handicaps moteurs, l’inclusion.
Inscription avant le
Découvrez la voile et ses applications
Virtual Regatta
20/09/2016
transversales en participant virtuellement
C3
Début de la course
avec votre classe à une course au large
en novembre 2016
(Vendée Globe).
N.B. : d’autres manifestations sont organisées en cours d’année (rencontres régionales ou départements
limitrophes, nouveaux partenariats) et feront l’objet d’une communication spécifique.
Activités de pleine nature
(APPN)
(Mini-Raids)

Centre Bouëssé –
La Garenne
(MURS ERIGNE -49-)

* Pour toutes les rencontres, une communication spécifique précisant les dates, lieux et modalités d’inscription
vous parviendra en temps utiles.

