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Embarquez avec l’USEP pour une 

nouvelle course au large virtuelle !!

Le départ de la Transat Jacques Vabre a été

donné le 7 novembre en réel… et en virtuel pour

plus de 200 000 bateaux. Un partenariat entre le

FF Voile et l’USEP permet aux classes de

bénéficier d’un accès gratuit et de nombreuses

fonctionnalités à Virtual Regatta. Vous pouvez

encore rejoindre l’aventure et les 250 classes

USEP engagées pour rallier Fort-de-France. Plus

d’informations sur notre site, en cliquant ICI.

Temps forts
✓ 10/11: Formation Pelote 

✓ 12/11 : cross bouchons avec AGEEM

✓ 17/11: Mercredis USEP

✓ 18/11 au 26/11 : Ath’Littérature

✓ 19/11 au 20/11 : Ludothèque Géante

✓ 29/11 au 03/12 : Les Nuits de Pacha

✓ 06/12 au 10/12 : Course solidaire

✓ 11/12 : Rand’Ô Lune

Ressources

✓ Pelote Basque à l’école (FFPB-USEP)

✓ Ma première rencontre USEP

✓ Quinzaine de la Maternelle AGEEM

✓ Foot à l’école : règlement 2021-22

✓ Foot à l’école : les contenus

✓ Rencontres Ville et Handicap 2021

Tous acteurs de la FRATERNITÉ

Du 20 novembre, journée mondiale de l’enfance,
jusqu’au 9 décembre, journée de la laïcité à
l’école, l’USEP Nationale se mobilise et propose
au réseau de mettre en valeur la rencontre
sportive et associative articulée autour de trois
volets : bouger, penser-débattre et produire-
créer. Nous invitons les enseignants volontaires
et intéressés à inscrire leur classe pour recevoir
les ressources associées. Plus d’informations ICI.

L’USEP, partenaire de « Foot à l’école »

Dans le cadre du développement du football à l’école primaire,

notre fédération sportive scolaire est partenaire de l’opération

« Foot à l’école » portée par la Fédération Française de

Football et soutenue par le Ministère de l’Education Nationale,

de la Jeunesse et des Sports. Dans ce partenariat, l’USEP est

associée dans l’organisation des rassemblements de fin de

cycle d’apprentissage. Pour avoir plus d’informations sur la

campagne d’inscription, cliquez ICI.
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