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Après une année 2019 marquée par le Congrès des Enfants organisé à l’occasion des 80 ans de l’USEP, la dyna-
mique vers le développement de la vie associative dans les écoles est à poursuivre. Forte de la signature de la 
convention départementale signée avec la DSDEN 31 et la Ligue de l’enseignement 31 et dans le contexte de 
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, l’USEP 31 compte bien remplir les missions de service 
public qui lui sont confiées : contribuer à la construction d’une véritable culture sportive et favoriser l’engage-
ment civique et social des élèves.  

Bougez à la maison avec l’Usep !! 
 

Face au confinement engendré par la crise sanitaire, l’USEP rappelle que le maintien d’une activité physique quo-
tidienne est essentiel pour le bien-être des enfants. Durant cette période, les ressources pédagogiques de l’USEP 
peuvent être diffusées pour le plus grand nombre, notamment les ressources nécessitant peu de matériel ou 
d’espace comme le défi-récré , le fichier « Jeux d’antan, jeux d’enfants » ou la banque de jeux traditionnels de 
l’USEP.  Plein d’autres idées en vidéos sur le site Actibloom. Et pour les pauses ? On peut se cultiver sur les Jeux 
Olympiques avec la série Incollables du CNOSF. 

P’tit Tour USEP 2020 
 
C’est reparti pour un P’tit Tour !! Du 1er mai au 30 
juin, la  24ème édition de l’opération nationale, sou-
tenu par la DGESCO, se déroulera sur l’ensemble du 
territoire. Favoriser l’apprentissage de la bicyclette et 
développer l’éducation à la sécurité routière dès le 
plus jeune âge, deux objectifs prioritaires pour notre 
fédération qui s’associe de fait au dispositif  du Savoir 
Rouler à Vélo.  
Une étape P’tit Tour, c’est avant tout un déplace-
ment actif, à pied ou à vélo selon le cycle, ponctué 
par une rencontre sportive avec des ateliers de pra-
tique autour du vélo.  
 
En Haute-Garonne, trois étapes sont déjà program-
mées sur la période : le 12 mai à Muret, le 9 juin le 
long du Canal du Midi et le 25 juin à Fontenilles. En 
amont, les 325 élèves pourront préparer leur sortie 
grâce au livret de l’enfant, ressource pédagogique 
adapté aux trois cycles qui comprend des rubriques 
variées sur l’histoire du vélo, l’environnement, la sé-
curité routière… Tous et toutes en selle avec l’Usep !! 

Boîte à outils  
 
  Les outils USEP au service du parcours citoyen 

 La Boîte à « Défis récré » 

 P’tit Tour : cahier des charges 

 SRAV : kit pédagogique 

 SRAV : tutoriels vidéos 

 Prévention Maïf : site Mobilécool 

 Prévention Maïf : présentation Mobilécool  

À l’agenda... 
En raison de la crise sanitaire, les rencontres pro-
grammées du 16 mars au 3 avril sont annulées ou 
reportées. Nous espérons reprendre nos activités 
après les vacances de printemps :  
 21 avril : classe sportive et associative  
 22 avril : formation Athlé Santé 
 24 avril : Course urbaine au canal du Midi 
 27 et 30 avril : rencontres Class Tennis  
 29 avril : Handballons-nous 
 4, 5, 7 et 11 mai : course d’orientation 
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