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Mot de rentrée
Les 21, 22 et 23 juin derniers, à Paris, s'est déroulé le congrès national des enfants,
apothéose de la célébration des 80 ans de l'USEP qui aura rythmé l'année scolaire 20182019 de notre fédération sportive scolaire. Le souffle donné par cette opération nationale
dans tous les territoires métropolitains et ultra-marins a permis de réaffirmer notre
mission d'éducation populaire en donnant la parole aux enfants sur l'avenir de notre
mouvement. Cet élan doit être prolongé en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques à
Paris en 2024 et à l'appui de la nouvelle convention cadre nationale signée le 1er juillet
2019 entre le MENJ, l'USEP et la Ligue de l'enseignement.
Notre fédération tient en effet à être une actrice majeure du dispositif Génération
2024 mis en œuvre par le Ministère de l'Éducation nationale depuis 2 ans et voué à se
développer dans les prochaines années. En ce sens, le comité départemental travaille
étroitement avec l'équipe des Conseillers Pédagogiques de Circonscription en EPS pour
accompagner au plus près les écoles ayant été labélisées ou souhaitant l'être dans les
prochaines années. En collaboration avec le comité directeur et le délégué, Virginie
BOUISSOU, nouvelle enseignante déchargée à mi-temps pour l'USEP 31, sera responsable
du suivi du dossier.
Remercions à ce titre Mme la DASEN et son équipe pour la confiance renouvelée sur ce
poste d'enseignant avec décharge à 50% qui a permis à la délégation d'améliorer
sensiblement ces dernières années son offre de formation en direction des adultes et de
pratique auprès des enfants (270 actions en 2018-19 dont 120 rencontres et 45
formations). Profitons aussi de l'occasion pour souhaiter une belle réussite à Mathieu
BROCHADO qui a rempli avec grande maîtrise et beaucoup d'engagement sa mission
pendant deux années.
La nouvelle année qui s'annonce sera encore riche de rencontres et d'échanges, que ce soit
à travers les opérations nationales déclinées localement comme la Maternelle entre en jeu,
les P'tits Reporters et Athlé Santé; à l'aide de nos partenaires fédéraux (rugby 13/15, tennis,
golf, sport-boules, basket, hockey...) ; ou bien encore dans l'accompagnement des projets
des associations d'écoles (Classe associative et sportive, Label Association USEP...).
Toutes ces actions mises en œuvre sur le terrain sont possibles grâce au soutien de la Ligue
de l'enseignement, des contributions fédérales notamment par la nouvelle organisation du
sport en France, de nos partenaires institutionnels comme la DDCS 31 ou bientôt le Crédit
Mutuel Enseignant. Mais, c'est surtout grâce à l'engagement et la volonté de chacun.e
d'entre vous que le projet USEP existe aujourd'hui et existera encore demain. Merci !

BELLE RENTRÉE ET BONNE ANNÉE
À TOUTES ET À TOUS !!

L'Usep, mode d'emploi
L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré est la fédération sportive scolaire de
l'école publique, habilitée par le Conseil d'État et agréée par Jeunesse et Sports. Agissant au
sein de la Ligue de l’enseignement, mouvement d’éducation populaire, l’USEP contribue à la
formation d’un.e jeune citoyen.ne sportif.ve par son action associative et sportive.
«L'USEP et l'UFOLEP sont des fédérations sportives
nées de la volonté d'hommes et de femmes, il y a presque un siècle,
de faire du sport un acte éducatif et citoyen par le plaisir du jeu».

Des valeurs fondatrices
Notre histoire est celle de l’éducation populaire, celle qui permet à des acteurs et des
actrices, pris dans leur singularité et leur diversité, de pouvoir progresser en se rencontrant,
en vivant un projet librement construit. Conformément à notre mission de service public et
au projet national, nous agissons pour mettre en œuvre un projet sportif et associatif
s’appuyant sur quatre grands principes fondateurs :

 La LAÏCITÉ qui garantit à chacun l'égal accès à la connaissance et à la vie publique, et tend
vers un « mieux vivre ensemble ».

 La CITOYENNETÉ qui développe le sens critique de l’individu par un engagement responsable
comme acteur ou auteur du projet associatif.

 La SOLIDARITÉ qui favorise la reconnaissance de l’autre, la justice sociale et l’égalité de tous.
 La MIXITÉ qui permet à chaque individu d'exprimer sa singularité dans un espace commun,
en toute équité.

En savoir plus :
> Convention MEN -USEP-LIGUE 2019
> Avenant départemental 2018-2019
> Statuts USEP

L'USEP, c'est quoi ?
L’USEP, secteur sportif scolaire de la Ligue de l’enseignement, fédération sportive
scolaire, membre du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) contribue,
avec ses partenaires, à la formation sportive et citoyenne de tous les enfants des écoles
primaires publiques pour une société humaniste, laïque et solidaire. En cela, elle se donne
pour mission de :
 générer de l’activité physique, sportive et associative développant des compétences
motrices, sociales et civiques associées à des savoir-faire et des savoir-être
 créer un environnement favorable à la pratique physique, sportive et associative
(accessibilité, coût, activités…) facilitant les comportements actifs des jeunes
 développer une culture commune de promotion de l’activité physique favorisant
l’engagement des jeunes dans un cadre associatif et dans le respect des valeurs
humanistes et fraternelles
 considérer la laïcité tant comme un principe d’organisation qu’un objet d’éducation.
Avec 750 000 enfants et adultes licenciés dans 8 860 associations implantées sur le
territoire métropolitain et ultra-marin, l'USEP est la quatrième fédération sportive en
France. Son action fédérée par 102 comités départementaux et 13 comités régionaux
s'inscrit en continuité de l'EPS et dans le projet national de développement.

L'organigramme
USEP NATIONALE
Présidente : Véronique MOREIRA
COMITÉ RÉGIONAL USEP OCCITANIE
Président : Laurent FAFEUR
COMITÉ DÉPARTEMENTAL USEP 31
Le CRUSEP Occitanie regroupe les 13
comités départementaux de la région
Occitanie et propose des rencontres
sportives et des temps de formation
pendant l'année.

Présidente : Ghislaine GILLET

ASSOCIATION D’ÉCOLE
association Loi 1901

L’USEP 31 est pilotée par un Comité Directeur composé de 17 membres (15 membres
élu.e.s pour 4 ans par l'Assemblée Générale et 2 membres de droit : le/la Directeur.rice
Académique des Services de l’Éducation nationale, le/la Président.e de la Ligue de
l’Enseignement).
Le Comité Directeur est doté d’un Bureau, organe exécutif composé de 6 membres, qui
décide et oriente les actions du Comité départemental.

Bureau

Rôle

Prénom NOM

Profession

Présidente

Ghislaine GILLET

PE Directrice (EEPU FONTENILLES Génibrat)

Vice
Président.e.s

Claude BRANA

Retraité EN

Patricia LANTIN

Retraitée EN

Philippe MOCHI

EEPU Fonsorbes Béouzo

Secrétaire

Virginie BOUÏSSOU

EEPU Tabarly Saint-Lys

Trésorier

Henri VASCO

Retraité EN

Jacques DUSSART

Retraité EN

Philippe GALY-JAMOU

Retraité EN

Catherine FEYBESSE

CPD EPS

Nicole PATIN-RAYBAUD

CPC Education Prioritaire

Membres
élus

Le Délégué Départemental est salarié de la Ligue de l’enseignement. Il est mis à
disposition de l'Usep par un accord cadre Ligue/Usep. Sa mission est de mettre en œuvre le
projet politique départemental, de gérer et coordonner les actions usep, de travailler en
concertation avec les autres services de la Ligue de l'enseignement.
Le Comité Directeur fonctionne à l'appui de quatre commissions de travail :
FORMATION

MATERNELLE

> Mission : préparer et organiser les actions de
formation et ses outils
> Responsable : Virginie BOUISSOU

> Mission : concevoir des actions et des outils
adaptés aux "maternelles"
> Responsable : Patricia LANTIN

HANDICAP

VIE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE

> Mission : mettre en œuvre des actions
d'inclusion, de sensibilisation, de promotion
des outils
> Responsable : Nicole PATIN-RAYBAUD

> Mission : réfléchir et être force de
proposition sur la rencontre sportive et la vie
associative à l'école
> Responsable : Henri VASCO

Si vous souhaitez participer à la vie statutaire du Comité Directeur USEP 31 et/ou rejoindre
une de ses commissions, n'hésitez pas à contacter la délégation départementale.

La délégation départementale
Pour en savoir plus sur l'USEP 31, être aidé.e dans
vos démarches, être accompagné.e dans votre
projet associatif usep, prenez contact avec la
délégation départementale.
Le délégué est aidé dans sa mission par Virginie
BOUISSOU, professeure des écoles, déchargée à
50% par l'Éducation Nationale pour aider l'usep 31
à mettre en œuvre ses actions en direction des
écoles : formation, rencontres, projet de classe
associative et sportive...

DÉLÉGATION USEP 31
Julien MONTITON
Délégué USEP 31
: 05.62.27.91.23
: 07.86.29.14.28
usep-fol@ligue31.org
jmontiton@ligue31.org
Virginie BOUISSOU
PE EEPU Tabarly ST-LYS
Décharge USEP 50%

En savoir plus :
> L'association USEP, un outil pour votre projet d'école
> Projet Départemental de Développement 2017-2020
> Plaquette de présentation Usep 31 2019-2020
> Pack association Usep

La vie associative
S’associer, c’est s'organiser à plusieurs pour FAIRE ENSEMBLE. L’USEP offre aux associations
d’écoles affiliées un cadre d’action légal permettant de faire vivre des projets associatifs sur
tous les temps éducatifs de l'enfant.

Adhérer, pourquoi ?
L’USEP, c’est un moyen de :

 Développer l’intelligence sensible et la culture sportive...
en proposant des activités diversifiées, ouvertes à tou.te.s : sans sélection, sans
élitisme, sans spécialisation.
 Développer l’engagement civique et la culture associative...
en impliquant les enfants dans la vie associative de l’école : un jeune citoyen
responsable, autonome, cultivé, physiquement et socialement éduqué.
 Donner une finalité aux apprentissages par la rencontre sportive...
en permettant à tou-te-s de rencontrer les autres et en étant acteur.rice du projet.

Réduction sur
Décathlon et
Wesco

Association Loi
1901 : gestion
financière et
demande de
subventions

Aide pour la mise
en œuvre de
projets
associatifs et
sportifs

Prêt gratuit de
matériel sportif
Réduction
Achat matériel

Aide aux
transports

Association

Accès à la
documentation
pédagogique
Réseau
d’entraide et
dynamique
associative

Aide à
l’organisation
des rencontres
sportives

Assurance des
personnes
licenciées

Participation
rencontres
sportives hors et
dans le temps
scolaire

Structure de
formations en
direction de
tous les publics

Comment s'affilier ?
Une association Loi 1901 existe
déjà dans votre école :

Il n’y a pas d’association Loi 1901 dans
votre école :

CRÉER UNE ASSOCIATION USEP

CRÉER UNE SECTION USEP
Contactez le ou la président.e,
La création de cette section usep devra être
validée lors d'une instance statutaire de
l'association.

Une association USEP a déjà existé
dans votre école :

RÉACTIVEZ-LA !
En envoyant la composition de votre
nouveau bureau à la Préfecture.

Le comité départemental vous accompagne !
Demandez et complétez les documents
nécessaires
- la déclaration initiale d’association
- la liste des membres du bureau
- les statuts datés et signés par le ou la Président-e
et le ou la secrétaire
- le formulaire réglementaire d’insertion au
Journal Officiel (à demander en préfecture ou
sous-préfecture) L’insertion au J.O. est obligatoire
et payante (remboursement par l'usep 31 sur
justificatif)
Envoyez le dossier à la Préfecture
ou sous-préfecture dont vous dépendez.
Votre association est créée pour 99 ans.

VOTRE ASSOCIATION USEP EST ACTIVE :
AFFILIEZ-VOUS !
Demandez votre dossier d’affiliation au comité départemental (05.62.27.91.23)
Il suffit de remplir la liasse d’affiliation comprenant :
• Le bulletin de d'affiliation
• Le bon de commande
• La fiche diagnostic de l’assurance APAC
>> après votre affiliation, vous pouvez avoir accès à WebAffiligue, service qui permet de gérer
en ligne votre association et vos adhérent.e.s.
TARIFS 2019-2020 :
 Affiliation de l’association : 28 €
 Licence adulte : 15 €
 Licence enfant : 6 €

Pour créer votre association d'école, l’USEP 31 tient à votre disposition tous les outils
nécessaires accessibles dans le pack association Usep
Si dans une école, aucun.e enseignant.e n’est intéressé.e par les activités USEP,
veillez à :
- solder rapidement le compte bancaire.
- ne pas dissoudre l’association tout de suite. Laissez-la en sommeil, un.e collègue pourra
ainsi la réactiver, même après plusieurs années.

Comment gérer son association ?
Pour faciliter la gestion de votre association, il est important que tous les documents USEP
soient regroupés dans un dossier facile d’accès (bureau du directeur.rice par exemple).
Le Guide de l’association vous fournit une aide précieuse.
Retrouvez l’essentiel de ces ressources sur le site de l’USEP 31.
Pour vous affilier ou demander une subvention, vous devez fournir
impérativement :
 La date de création de l’association,
 Le récépissé de déclaration de l’association,
 La date de publication au Journal Officiel,
 La copie du Journal Officiel,
 Les statuts de l’association.
En plus, vous devez tenir à jour et transmettre à la délégation :
 La liste des membres du bureau,
 Le compte rendu de l'Assemblée Générale dont l'ordre du jour traite des points
suivants :
- le bilan de l'année passée,
- les perspectives de l'année prochaine,
- le bilan financier,
- l'élection du bureau (transmettre les modifications à la préfecture ou sous‐préfecture),
- le suivi des comptes.
RAPPEL :
 Toute demande de subvention doit être accompagnée d’un budget prévisionnel
équilibré incluant la subvention demandée.
 La licence est obligatoire pour tous les enfants et adultes (animateurs et dirigeants)
de l’association afin de les couvrir lors des activités de l'association usep.

L'assurance APAC, comment ça marche ?
Toutes les informations rappelées ci-dessous sont mentionnées en détails dans les
documents APAC envoyés avec le dossier d’affiliation. Aussi, vous trouverez l’essentiel des
pièces dans la partie Vie associative du site Internet.

Contact :
Chantal BEAULIEU
Tél : 05.62.27.91.11
@ affiliations@ligue31.org

Contrat d’établissement : L’APAC
vous offre la possibilité de
souscrire un contrat
d’établissement classique.
1/ Si tous les élèves sont
adhérents USEP, le contrat est
gratuit.
2/ dans le cas contraire, seuls les
enfants non-affiliés compteront
dans le prix du contrat
d’établissement. (0.76€ par
enfant)

Fiche diagnostic : Pour être
couvert lors des activités
auxquelles votre association
participe et bénéficier d'une
attestation
d'assurance
(locaux), il est essentiel de
renvoyer la fiche diagnostic.

R.A.T :
Assurance
temporaire
pour
les
personnes n’ayant pas de
licence et participant à des
actions organisées par
l’USEP.
Envoyez
le
bordereau 2 semaines
avant.

Accident : bien adresser à
l’APAC la déclaration de
sinistre dans les 5 jours. Il
vaut mieux transmettre un
dossier incomplet plutôt
que hors délai.

Le réseau Ligue 31
L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré est le secteur sportif de la Ligue de
l’enseignement, mouvement laïque d’éducation populaire, qui regroupe une diversité de
pôles et de compétences. S’affilier à l’USEP, c’est aussi adhérer à la Ligue de l’Enseignement
et à son projet de mettre les vacances, la culture, la formation, le sport et l’éducation à la
portée de tou-te-s et au service de la Démocratie.

Ligue de l’enseignement 31

Vacances pour tous

Cinéligue 31 / Cinéma Le Cratère

Lire et Faire Lire

UFOLEP 31
Handiligue

L'UFOLEP 31 organise des journées de
formation adulte à la Prévention et au
Secours Civique de niveau 1 (PSC1). Si
vous êtes intéressé-e pour la vivre seul-e
ou
en
groupe,
contactez-nous
directement !

Le projet USEP 31
Nos activités
Interface entre le monde scolaire et le monde sportif, l’USEP 31 agit en accord avec les
objectifs éducatif, associatif, pédagogique et sportif du projet fédéral. Son action se décline
ainsi à travers trois champs complémentaires :

Temps
scolaire

Partenariat

Hors temps
scolaire

• Aider les enseignant.e.s à prolonger les contenus d'enseignement et à
mener un projet associatif et sportif avec leur classe ;
• Accompagner les enseignant.e.s dans l'organisation de rencontres
sportives et associatives qui finalisent les acquisitions en Éducation
Physique et Sportive. ;
• Proposer des temps de formation à destination des directeur.rice.s, des
enseignant.e.s, des animateur.rice.s ou des élèves

• Proposer aux associations d'écoles affiliées des animations sportives grâce
à l'intervention d'éducateur.rice.s conventionné.es et agréé.es par l'EN.
• Mettre à disposition du matériel sportif, sécurisé et adapté.
• Organiser des rencontres sportives en collaboration avec des structures
partenaires : comités départementaux, clubs, associations locales ou
départementales

• Donner les moyens et les outils pour développer une véritable vie
associative autour de l'école
• Soutenir des activités qui prolongent la mission de l'école et favorisent la
continuité
• Organiser des rencontres sportives qui prolongent l'enseignement de
l'EPS. Ces rencontres sont adaptées à tous les niveaux de classe et chaque
association d'école peut y participer de manière régulière ou ponctuelle.
• Proposer des formations en direction des animateur.rice.s usep pour la
mise en oeuvre d'un projet usep

Nos actions
L' USEP 31 organise et coordonne des actions en temps scolaire et hors temps scolaire en
essayant de répondre aux besoins et aux demandes des associations d'écoles.

ACTIONS EN TEMPS SCOLAIRE
Affiliation de votre association, déclarée en Préfecture, à l'USEP
et licences obligatoires pour les élèves qui participent aux rencontres.
Pas d'aide aux transports sauf sur les Opérations Nationales

Cycles 1-2-3
L'USEP bouge ta rentrée
À la rentrée, l'usep 31 propose prioritairement aux nouvelles associations et écoles
intéressées pour découvrir nos actions une rencontre interclasses multiactivités.
Les élèves pourront pratiquer des activités coopératives et innovantes comme le
kinball, tchoukball, parachute... (septembre 2019)

Cycles 1-2-3
P'tits Reporters
Opération nationale qui valorise les rôles sociaux des enfants à travers une
production d'écrits ou une réalisation artistique en lien avec la Rencontre Sportive
Associative Usep. Cette production doit être numérisée et sera valorisée sur la
page des "P'tits Reportages USEP" de notre site départemental (année 2019-20)
Cycles 1-2-3
P'tit Tour USEP
Dans le cadre du programme "Savoir Rouler à Vélo" et de l'opération nationale P'tit
Tour USEP, le comité USEP 31 se propose d'accompagner vos projets autour de la
pratique du vélo en vous proposant des outils pédagogiques adaptés et une aide
humaine et logistique à l'organisation de la rencontre finale. Ce projet est ouvert
prioritairement aux classes de Cycle 2 (mai à juin 2020)
Cycle 1
USEP en "maternelles"
Projet destiné aux classes maternelles affiliées et décliné en trois temps de
rencontre : activités collectives ou activités d'opposition en novembre, danse ou
activités athlétiques en mars, randonnée contée en juin. Ces sorties en temps
scolaire seront à préparer en classe à l'appui de ressources communiquées. (année
2019-20)

Cycle 2

Jeux traditionnels régionaux
Ces rencontres de jeux traditionnels sont l'aboutissement du travail mené en
classe à l'appui d'une formation, du prêt de la malle pédagogique. Les élèves
seront auteurs de la rencontre en proposant le jour J un jeu à leur camarade.
(octobre/février 2019).

Athlé Santé Cycle 2
Ce projet inscrit dans l'opération nationale " À l'USEP, l'athlé ça se VIE !" propose
aux classes de cycle 2 de vivre une rencontre sportive promotrice de santé à partir
des activités athlétiques. Les élèves seront amenés à créer des Défis Récrés pour la
rencontre finale. (avril à juin 2020)

Cycles 2-3

Activités d'orientation
Projet qui comprend 3 temps : 1/ formation adultes (octobre) ; 2/ randonnée
pédestre patrimoine à Toulouse (novembre ou mars), 3/ rencontre de course
d'orientation en mai avec un travail sur l'Éducation à l'Environnement et au
Développement Durable. (octobre à mai 2020)
Cycles 2-3
Projet avec nos partenaires
Tout au long de l'année, l'USEP propose aux classes de cycles 2 et 3 adhérentes des projets
construits en collaboration avec nos partenariats fédéraux : rugby à 15, rugby à 13, sport-boules,
basket, tennis, hockey, football et golf.
Sauf cas particulier, ces projets s'organisent autour d'une formation adulte, d'une intervention
d'un éducateur agréé, du prêt de matériel et la participation à une rencontre sportive USEP.

Cycle 3
Voile scolaire
Cette action partenariale consiste à faire participer les classes de façon virtuelle à
une grande course au large, la "Mini Transat - La Boulangère" grâce à l'outil
numérique Virtual Regatta. (Septembre-octobre 2019)

Cycle 3

Classe sportive et associative
Dispositif réservé aux classes de cycle 3 qui permet d'accompagner les élèves dans
un projet d'organisation d'une rencontre sportive associative usep pour d'autres
enfants de l'école ou d'une autre école. Ce projet pourra être mis en lien avec
l'opération nationale Mondi@l USEP. (année 2019-2020)
Cycle 3

Semaine Olympique et Paralympique
Ouverte aux écoles labellisées Génération 2024, cette Semaine Olympique
et Paralympique a pour objectif de permettre aux élèves de réfléchir sur
leur pratique à partir de débats associatifs et d'être sensibilisé.e.s au
handicap dans le sport à partir de l'opération nationale "Handballons-nous". (décembre
2019/février 2020)

Rassemblement régional USEP

Cycle 3

Projet de classe sportive et associative organisée du 12 au 15 mai 2020, à Leucate
(11 - Aude). Ce rassemblement de classes de cycle 3 de l'Occitanie propose lors du
séjour de 4 jours des activités sportives et artistiques. Remboursement du
transport. Coût par enfant adhérent : 170€. Gratuité 1 adulte pour 10 enfants.
(janvier-mai 2020)
Journée Olympique Cycle 3
Après un travail mené en classe autour des valeurs de l'Olympisme et de la santé,
la rencontre organisée le 23 juin 2020 permettra aux élèves de découvrir des
disciplines olympiques. Cette rencontre est prioritairement ouverte aux écoles
labellisées Génération 2024 (mai - juin 2020)

ACTIONS HORS TEMPS SCOLAIRE
Affiliation de votre association, déclarée en Préfecture, à l'USEP
et licences obligatoires pour tous les participants.
Aide aux transports selon conditions forfaitaires.

Les rencontres du mercredi - Cycles 1, 2 et 3
Notre calendrier départemental proposent des rencontres sportives
diversifiées, adaptées aux publics, ouvertes aux associations d'écoles
affiliées et aux adhérent.e.s usep. Chaque association peut s'inscrire
sur les rencontres qu'elles souhaitent. (Année 2019-2020)

ACTIONS DE FORMATION ADULTES
Licences USEP obligatoires pour tous les participants.

Ateliers de Pratiques Artistiques et Culturelles
animés par Cathy FEYBESSE (CPD EPS) le lundi soir à Beaupuy
(septembre à novembre) ou à Toulouse (novembre à février), ces
ateliers s'adressent à tou.te.s les enseignant.e.s du 1er et 2nd degré
intéressé.e.s par la pratique de la danse en milieu scolaire.

Formation Initiale de Formateurs
Du 15 au 23 mars 2020 au Centre Bouëssé - La Garenne de MûrsErigné (49 - MAINE-ET-LOIRE). Formation à destination des
animateur.rice.s usep qui souhaitent se former à l'encadrement
d'actions de formation USEP. Prise en charge du déplacement par le
comité départemental.

Stage académique Liaison Cycle 3
Du 29 au 31 janvier 2020 à St-Nicolas-de-la-Grave (à confirmer), ce
stage a pour objet de travailler sur les rencontres usep de cycle 3 au
travers des liaisons CM/6ème et USEP/UNSS. Pris en charge du
déplacement par le comité départemental.

Stage d'été
Durant l'été 2020 se tiendra dans le Gers un stage d'été ouvert aux
animateur.rice.s usep de la région Occitanie, impliqué.e.s dans les
comités directeurs des délégations départementales. Pratique d'APS
et temps d'échanges. Lieu et date à définir.

Formation avec nos partenaires fédéraux :
Sessions de formation menées en collaboration avec les comités
sportifs départementaux et dont l'objectif est d'outiller les
enseignant.e.s inscrit.e.s sur les projets organisés temps scolaire.

Le comité USEP peut vous accompagner par des formations adaptées à
votre projet associatif sur des activités innovantes (kinball...) ou sur la
gestion de votre association (comptabilité, cadre Loi 1901...) par
l'intermédiaire des formations proposées par la Ligue 31.

Agenda des projets USEP temps scolaire
sept.
Cycle 1

Bouge ta
rentrée

oct.

nov.

janvier

février

mars

JEUX COLLECTIFS
JEUX D'OPPOSITION

DANSE DE CRÉATION
ACTIVITÉS ATHLÉTIQUES
LES P'TITS REPORTERS
JEUX TRADITIONNELS

Bouge ta
rentrée

avril

mai

juin

RANDONNÉE CONTÉE

ATHLÉ SANTÉ

ACTIVITÉS D'ORIENTATION

Cycle 2
RUGBY 13

Bouge ta
rentrée
Cycle 3

déc.

TENNIS
LES P'TITS REPORTERS
SEMAINE OLYMPIQUE ET
PARALYMPIQUE

P'TIT TOUR
HOCKEY SUR GAZON
GOLF
JOURNÉE

SCOLARUGBY

SPORT-BOULES
OLYMPIQUE

VOILE SCOLAIRE

ACTIVITÉS D'ORIENTATION
CLASSE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE / MONDI@L USEP
En savoir plus :
> Fiche d'inscription des projets temps scolaire
> Bulletin d'inscription des rencontres HTS

Calendrier des rencontres du mercredi a-m

1

2

3

4

5

TOTAL

Période

PS-MS-GS

Randonnée
pédestre
(16 octobre)

-

Jeux d’opposition
(22 janvier)

-

Athlétisme
(3 juin)

3

CP-CE1

Balle Ovale
Mini-Hand
(25 septembre)

Course solidaire
(27 novembre)

Jeux d’opposition
(5 février)

Orientation
(1er avril)

Athlétisme
(10 juin)

Activités
aquatiques
(26 février)

Handball
(29 avril)

Public

CE2-CM1CM2

Balle Ovale
Mini-Hand
(25 septembre)

Kinball
(13 novembre)
Course solidaire
(27 novembre)

Badminton
(8 ou 15 janvier)

Activités
artistiques
(25 mars)

5

9
Athlétisme
(17 juin)

TOTAL

17

En fonction des disponibilités des lieux et des partenariats, ce calendrier est susceptible de connaître quelques modifications de dates
durant l'année. Nous informerons les associations des changements dès que nous le pourrons.

Nos outils de communication
Le comité départemental USEP de Haute-Garonne fait aussi vivre son action par
l’intermédiaire de ses outils de communication.

Consultable à l’adresse http://hautegaronne.comite.usep.org/, le site Internet est un
espace contenant des ressources pédagogiques, des documents pour aider à faire vivre
votre projet associatif, des informations pour mieux connaître le fonctionnement de la
délégation départementale et mieux suivre les actualités fédérales de l'Usep.
Suivez la délégation départementale sur les réseaux sociaux :
- page Facebook : facebook.com/usep31
- page Twitter : @usep_31
- page Instagram : usep.31

VOUS SAVEZ TOUT (ou presque)
ALORS REJOIGNEZ-NOUS !!

