LES ENFANTS FONT LEURS JEUX

Ensemble
à l’école et en famille
tous acteurs de la

DES OBJECTIFS

JOURNÉE OLYMPIQUE

Favoriser
la relance de l’activité dans les
associations USEP avec une action
fédératrice

23 JUIN 2021

S’inscrire dans un temps fort et
renforcer la culture
Olympique et Paralympique

UNE COMMUNICATION
UNE RENCONTRE
Accessible et valorisante pour
tous
Des débats olympiques et paralympiques

Des défis sportifs
Une action commune

CIBLEE
le 23 juin
Montrer
La mobilisation et l’engagement
de l’USEP pour la journée Olympique

Relayer et Diffuser
Le message de l’USEP autour
de ce temps fort

Le sport scolaire de l’Ecole publique
.………………………………………………………….

ENFANT AUTEUR DE LA RENCONTRE
•

Le vélo

•

Le roller

•

Le céci-foot

•

Le relais-athlé

•

Sports collectifs

•

La fiche exemple pour créer vos relais

COMMUNICATION
OUTILS FETE DES RELAIS
Une vidéo d’encouragement à destination des
athlètes :
•

La liste des sportifs

•

@usepnationale

•

@Paris2024

•

@EquipeFRA

•

@FRAparalympique

•

@FranceOlympique

•

#JourneeOlympique2021

•

Autorisation captation image/voix : Fichier.doc

•

Logos pour communiquer : fichier à télécharger

RESSOURCES USEP NATIONALE
•

L’Athlé coopétitif

•

La course équitable

•

Le torball

•

Un P’tit tour

•

Un relais batamobilité

•

Parcours 5 sens

•

La fiche débat Olympisme et Paralympisme

•

L’affiche « Fête des Relais USEP »

•

Le diplôme enfant

LE COMITE DEPARTEMENTAL PROPOSE
Pour cette édition, l'USEP 31 se mobilise :
* Lundi 21 juin à CARAMAN (matin)
* Mardi 22 juin à TOULOUSE (matin et après-midi)
* Mercredi 23 juin à TOULOUSE (école-collège)
* Mercredi 23 juin à TOULOUSE (après-midi)
* Jeudi 24 juin à PRÉSERVILLE (matin)
* Jeudi 24 juin au BORN (après-midi)
A l'appui de nos partenaires, nous proposerons aux
élèves de pratiquer des activités sportives (pelote
basque, handball, badminton, golf...), d'échanger
autour des valeurs de l'olympisme, de produire une
banderole d'encouragements aux équipes de France
Olympique et Paralympique engagées à Tokyo.

INSCRIPTION
Formulaire de participation pour les comités départementaux USEP : EN CLIQUANT ICI

