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BOUGE TA RENTRÉE 
 
Inscrite dans le cadre de la rentrée sportive "Sentez-vous Sport !" organisée par le Ministère des 

Sports, l'édition 2019 de l'opération "Bouge ta rentrée" répond à la volonté de la délégation 

départementale de faire vivre les activités Usep prioritairement aux nouvelles écoles et aux 

nouveaux collègues intéressés par le projet associatif développé par notre fédération. L'objectif est 

double : faire découvrir aux élèves des activités sportives à travers une rencontre multiactivités ; 

présenter le projet Usep à l'équipe enseignante. 

 

CONDITIONS DE 

PARTICIPATION :  

- priorité aux nouvelles écoles, nouveaux collègues : 2 classes par 1/2 journée  

- implication de l'enseignant.e dans l'animation des ateliers 

- production des élèves pendant et après l'intervention : Les P'tits Reporters 

Usep 

DATES :  

 

- septembre 2019 :  

Semaine 37 : lundi 9, mardi 10, mercredi 11 (matin), jeudi 12 et vendredi 13 

Semaine 38 : mardi 17, mercredi 18 (matin), jeudi 19, vendredi 20 

Semaine 39 : lundi 23, mardi 24, jeudi 26, vendredi 27 

- Octobre 2019 :  

Semaines 40 et 41 : dates de repli à définir 

Afin d'organiser efficacement le calendrier des interventions, nous vous 

demanderons d'indiquer trois dates possibles par école.  

LIEU :  

 

à l'école : terrain d'activité sportive ou salle omnisport à proximité. À défaut, 

cour de récréation, préau, salle de motricité, salle des fêtes.  

PUBLIC :  Elèves de classes de GS à CM2, ULIS, IME 

DÉROULEMENT : 

 

Intervention par demi-journée (matin ou après-midi).  

2 classes par demi-journée. Les classes sont divisées en 4 groupes en amont (1 

à 4). 

1. Rencontre sportive interclasses : 4 ateliers de 25/30 min dont 1 atelier P'tits 

Reporters + bilan final (réglettes des émotions)  

2. Un temps de présentation du projet Usep à l'équipe à la pause méridienne 

ou après la classe 

ACTIVITÉS :  

 

Choix des activités en fonction des lieux, de la météo et des effectifs  

Cycle 2 : 2 activités d'adresse/lancers parmi boccia, sarbacane, palet breton + 

1 activité collective parmi parachute, kinball, acrosport    

Cycle 3 : 2 activités d'adresses/renvois parmi pétéca, tir à l'arc, kubb, boules, 

pelote + 1 activité collective parmi crosse québécoise, tchoukball, hockey, 

poulball 

 

http://www.sentezvoussport.fr/
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Fiche d'inscription 
 

 

ÉCOLE :  

ADRESSE :  

 

NOM DU CORRESPONDANT :   

TÉLÉPHONE :       COURRIEL :  

HORAIRES DE L'ÉCOLE (ouverture, récré, fermeture)  :  

TYPES D'ESPACES DISPONIBLES (préau, cour, salle motricité, terrain, gymnase)  : 

 

 

 

 CHOIX DES DATES :  

Indiquez obligatoirement 3 dates et le créneau préféré (matin ou a-m) par 

ordre de préférence parmi les possibilités proposées dans le tableau page 1 

 

 

1er choix :   2ème choix :    3ème choix :  

 

 

 EFFECTIFS : 2 classes minimum / 4 classes maximum par école   

   

NIVEAU CLASSE ENSEIGNANT.E NB ÉLÈVES NB 

ADHÉRENT.ES 

CHOIX DES 

ACTIVITÉS 

    - 

- 

-     

    - 

- 

-     

  

FICHE D'INSCRIPTION À RENVOYER  

POUR LE VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019  

À : usep-fol@ligue31.org 
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