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Une rentrée sportive pour se retrouver et être ensemble malgré tout 
Avec le contexte sanitaire et les incertitudes qui en découlent, il est difficile pour tous de se projeter sur l’année 
scolaire. Comme lors du printemps, l’USEP 31 souhaite accompagner les associations d’écoles affiliées et plus 
largement les écoles publiques en proposant des activités adaptées respectueuses du protocole. L’opération 
« Bouge Ta Rentrée » programmée du 7 au 30 septembre s’inscrit dans cette dynamique. N’hésitez pas à vous 
inscrire, il reste encore des créneaux disponibles.  

Journée Nationale du Sport Scolaire 
 

La 11ème édition de cet événement de rentrée prend une dimension particulière cette année avec le contexte 
sanitaire actuel. Dans la dynamique des E-rencontres organisées lors du confinement/déconfinement, le comité 
départemental Usep 31 souhaite accompagner les écoles publiques de Haute-Garonne en proposant de partici-
per du 21 au 27 septembre à l’opération « Sport Santé Familles ». Ce dispositif de rencontre à distance est ou-
vert aux classes de cycle 1 au cycle 3 et comporte des défis sportifs, artistique, éco-citoyen et un débat associatif 
autour du thème de la santé. Inscription jusqu’au 18 septembre.  

Semaine du Vélo 
 

Dès la rentrée, la Semaine du vélo, prévue en mai, est 
organisée du 14 au 20 septembre 2020 pour faire 
écho au Tour de France : une belle occasion de déve-
lopper les mobilités actives et de s’investir dans le 
dispositif du Savoir Rouler à Vélo.  

Pour vous accompagner dans vos actions, vous pou-
vez vous appuyer sur les ressources USEP : 

 Livret de l’Enfant P’tit Tour  

 Livret d’accompagnement - C1  

 Livret d’accompagnement – C2  

 Livret accompagnement – C3 

 La piste du P’tit Tour – Un jeu de plateau  

 Je vérifie mon vélo - vidéo 

Pour apprendre en s’amusant, vous pouvez aussi 
joueur au quiz des Incollables « Ensemble sur la 
route : à pied ou à vélo. 

Boîte à outils  
 

  Bulletin de rentrée 2020 

 Tarifs 2020-2021 

 Carte passerelle sport scolaire-sport en club 

 Pourquoi s’affilier ? Les plus-value USEP 

 Pack affiliation 2020-21 

 Plaquettes présentation : école / partenaires 

 Guide de la rentrée sportive (Min. Sports) 

À l’agenda… 
 

 7 au 30 septembre : Bouge Ta Rentrée 

 21 au 27 septembre : Sport santé Familles 

 23 septembre : Journée Nationale du Sport Scolaire 

 7 octobre : AG USEP 31 

 5 au 16 octobre : Quinzaine de la randonnée 

https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2020/09/usep31_TS_Bouge_Ta_Rentree_2020-1.pdf
https://hautegaronne.comite.usep.org/2020/09/02/jnss-formulaire-inscription-sport-sante-familles/
https://eduscol.education.fr/cid153439/la-semaine-du-velo.html
http://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/article/kit-pedagogique
https://usep.org/index.php/2019/04/19/ptitour-livret-2/
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/05/Dossier-accompagnement-C1-2020.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/05/ptittour20_c2_dossier-accompagnement.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/05/ptittour20_dossieraccompagnement_c3.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/05/ptittour20_piste_reglejeu.pdf
https://vimeo.com/329798244
https://quiz-digital-incollables.playbac.fr/ensemble-sur-la-route-les-pietons/47
https://quiz-digital-incollables.playbac.fr/ensemble-sur-la-route-les-pietons/47
https://www.calameo.com/read/0063945646a91aff6f903
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2017/11/14.Affiliation_tarifs_usep31_2020_2021.pdf
https://hautegaronne.comite.usep.org/2020/08/04/a-la-decouverte-du-sport-avec-la-carte-passerelle/
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2017/11/Affiliation_plus-values-_USEP.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1wR4sJwtKXN4zomM7MEitw9lIQEg4oybZ?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qBrdCe-PmHR138lGqYoJFn_IqW-DYbYM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dt0P_ixPQC3zfrD8eFxMcDMR6JB5HPIV/view?usp=sharing
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/guiderentreesportive.pdf
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2020/09/usep31_TS_Bouge_Ta_Rentree_2020-1.pdf
https://hautegaronne.comite.usep.org/2020/09/02/jnss-formulaire-inscription-sport-sante-familles/
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2020/09/USEP31_HTS_20200923_JNSS_inscription.pdf

