
contact 

 Les rencontres sportives  

associatives dynamisent 

l’enseignement de l’EPS et le 

projet d’école, tout en favorisant la 

mise en œuvre des parcours 

éducatifs de l’enfant. Chacune est 

l’occasion pour les participant.e.s 

de vivre ensemble des moments 

de solidarités, de mixités, de 

laïcités, de convivialités… 
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L’Union Sportive  

de l’Enseignement  

du Premier degré 

retrouvez-nous sur 

43 Chemin de la Garonne 
CS 12441 
31085 TOULOUSE CEDEX 2 
: 05 62 27 91 23 
 : 07 86 29 14 28 

 : usep-fol@ligue31.org 
 : hautegaronne.comite.usep.org  
      : Usep31 
       : @usep_31 



 

 

   

Tous les enfants sont les bienvenu.e.s : les  

activités préservent la mixité filles-garçons  

et s’adaptent aux aptitudes de chacun.e. 

La priorité est donnée à la diversité 

des activités physiques sportives et 

artistiques : athlétisme, orientation, jeux 

traditionnels, danse, kinball, vélo… 

Les activités se déroulent sur le  temps  

scolaire et en dehors du temps scolaire, 

le mercredi après-midi ou en week-end. 

Les activités sont animées par les  

enseignant.e.s et parents bénévoles qui  

bénéficient de l’agrément de l’Éducation  

nationale. Ce sont les animateurs et 

animatrices des associations USEP. 

Une diversité de pratiques  

sportives, de rencontres  

locales et départementales  

jalonnent l’année Usep. 

L’association de l’école  

peut également participer à  

des opérations nationales, 

des rassemblements 

régionaux ou 

internationaux 

Dans le cadre de l’éducation physique 

sportive, vous pouvez valoriser le cycle 

d’apprentissage en effectuant avec nous 

des rencontres sportives associatives dans 

le temps scolaire ou en dehors selon vos 

envies. L’USEP permet  ainsi de :  

• Développer une  pratique sportive 

diversifiée, épanouissante et  adaptée 

en lien avec les programmes (EPS, 

EMC) 

• Mettre en œuvre les parcours éducatifs  

• Emprunter du matériel 

• Avoir des aides au transport 

• Avoir un support associatif et ouvrir 

l’école à d’autres acteurs (partenaires, 

parents…) 

Des formations et un accompagnement  

pédagogique vous seront proposés pour 

vous aider à faire vivre votre projet usep 

Début  

septembre 

rentrée et   

inscriptions 

Hiver 
Semaine Olympique et 

Paralympique 

La Maternelle entre en jeu 

Printemps 
Rassemblement régional 

P’tit Tour  

Journée Olympique  

A l’USEP, l’athlé ça se vie 

Septembre 
Journée nationale  

du sport scolaire 

Bouge ta rentrée 

 Toute au long de l’année 
Rencontre en partenariat : 
golf, tennis, rugby à 13, 
rugby à 15, hockey, boules, 
basket, football, unss 

Coût 
de la licence  

adulte  

15 € 

Automne 
Scolarugby 

Course solidaire 

Une  

découverte  

de la vie  

associative 

Profitez de  

moments conviviaux  

avec les enseignants  

et parents impliqués  

à vos côtés 

Une   

activité   

physique   

régulière 

Des  
rencontres  
sportives  

porteuses de 

valeurs  

Une  

participation à  

la vie  

associative  

de l’école 

Coût  
de la licence  

enfant 

6 € 

Des activités  

de proximité 


