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Des opérations nationales qui rythment la fin d’année scolaire
Le contexte sanitaire n’aide pas à la réalisation des projets. Pour autant, depuis plus d’un an, le comité départemental tente de maintenir son activité en adaptant les actions au protocole en vigueur, en démultipliant les rencontres ou les formations en respect des contraintes. Pour accompagner les associations sportives USEP, le comité
s’appuie tout au long de l’année sur les opérations nationales USEP proposées aux différents cycles scolaires : « A
l’USEP, La Maternelle entre en Jeu ! », « A l’USEP, l’athlé ça se VIE ! », Mondi@l-USEP ou le P’tit Tour. En
mai et en juin, les classes participantes à ces différents projets pourront ainsi vivre un temps fort qui clôturera leur
travail en classe. Plus d’infos sur le site USEP Nationale.

Génération 2024, quelles sont les plus-value de l’USEP 31 ?
Le label vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la
pratique physique et sportive des jeunes. Pour aider les écoles à monter des projets avec les club sportifs du territoire et à participer aux différents temps forts du label, le comité Usep 31 propose un accompagnement adapté et
spécifique : prêt et dotation matériels, aide financière sur les transports pour les rencontres sportives, lien avec les
clubs et les comités partenaires (carte passerelle), intervention en classe (escape game, débat associatif…), accompagnement et suivi des projets (candidature label, FOAD Génération 2024, création de l’AS USEP…).
La quatrième campagne de labellisation Génération 2024 est prolongée jusqu’à la fin mai. Nous invitons les écoles qui sont intéressées à nous contacter. Plus de renseignements sur notre site.

Tous à Vélo !
D’ici la fin juin, plusieurs événements autour du vélo
sont organisés en France, comme Mai en vélo, la Semaine de la marche et du vélo à l’école et au collège
du 17 au 21 mai, et bien évidemment le P’tit Tour
USEP. Toutes ces actions peuvent s’inscrire dans le
dispositif Savoir Rouler A Vélo dans lequel le comité
souhaite s’inscrire durablement.
Dans ce cadre, les écoles dont l’Association Sportive
est affiliée à l’USEP31 peuvent faire appel au comité
départemental pour une aide humaine (intervention et
aide à l’organisation), pédagogique (livret SRAV...),
logistique (gilets de sécurité, bientôt des vélos et casques…).
Pour préparez vos élèves, vous pouvez utiliser notamment les ressources compilées dans les livrets de l’enfant, adaptées au cycle 1, cycle 2 et cycle 3.

Boîte à outils
Label Génération 2024 : Plus values USEP 31
 Plateforme Génération 2024
 Plateforme Tuto J.O.
 P’tit Tour USEP : livret de l’enfant

À l’agenda

 3, 4, 12 et 17 mai : Escape Game Olympisme (c3)
 6, 7, 10 et 11 mai : Orientation (c2 et c3)
 18 et 21 mai : Hockey éducatif (c3)
 25 et 27 mai : Class’Tennis
 28 mai au 4 juin : Maternelle entre en Jeu (c1)
 7 au 10 juin : P’tit Tour USEP (c2)
 11 juin : Mondi@l-USEP (c3)
 14 au 18 juin : Athlé ça se VIE (c2)
 21 au 24 juin : Journée Olympique (c3)
 25 au 29 juin : Golf scolaire (c3)
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