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USEP 31 - Projet hors temps scolaire 

Année 2022-2023 

 

RAND'Ô LUNE USEP 
 

Dans le cadre des activités hors temps scolaire, le comité départemental USEP 31 organise une 

randonnée nocturne ouverte aux familles des adhérents dont vous trouverez les informations ci-

dessous.   

Objectifs - Développer les rencontres usep familles 

- Renforcer le lien entre l'association d'école et les familles 

- Stimuler le développement sensoriel, moteur et social des enfants 

- Sensibiliser à l'Education au Développement Durable 

Activités - Randonnée pédestre de pleine nature sur une boucle balisée de 2 à 4km 

- Histoires lues par des lectrices et des lecteurs de l’association Lire et Faire 

Lire 31 

- Stand d'observation du ciel avec des bénévoles passionnés 

- Jeux en familles 

Date SAMEDI 28 JANVIER, de 18h à 21h 

En fonction des conditions météo, le comité USEP 31 se laisse la possibilité 

d'annuler la rencontre. Une décision sera prise la veille et communiquée aux 

associations d'écoles inscrites.  

Lieu FORÊT DE BOUCONNE – Parking Lévignac, lac de la Bordette  

Les transports ne sont pas pris en charge par l'usep ! Nous vous invitons à 

mutualiser vos véhicules personnels. 

Public  Rencontre ouverte aux familles des enfants adhérents usep sur l'année 2022-

2023. Les enfants adhérents doivent être obligatoirement accompagnés par 

un adulte. Inscription auprès des enseignants (Cf. Mot aux familles).  

Une assurance temporaire sera prise en charge par l'usep31 pour couvrir 

l’ensemble des participants. 

Matériel à 

prévoir 

Pour les enfants :  

- chaussures fermées 

- vêtements chauds et imperméables 

Pour chaque famille :  

- 1 gilet fluorescent (au moins),  
- 1 bouteille d'eau,  
- 1 lampe (frontale ou autre) 

Inscription Envoi du formulaire d’inscription pour le 23 janvier au plus tard :  

https://hautegaronne.comite.usep.org/2022/11/11/des-rencontres-en-

famille-a-la-tombee-de-la-nuit-la-rando-lune/  

 

https://hautegaronne.comite.usep.org/2022/11/11/des-rencontres-en-famille-a-la-tombee-de-la-nuit-la-rando-lune/
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RAND'Ô LUNE  

Organisation générale 
 

HORAIRES DÉROULEMENT 

18h/19h - Accueil des familles au parking : se présenter auprès des responsables de la 

randonnée 

- Jeux en familles  

- Départs échelonnés sur les boucles de randonnée. Dernier départ en groupe à 

19h.  

En fonction du nombre de participants, l’usep 31 se réserve le droit d’organiser 

des accueils échelonnés programmés en amont de l’événément. 

18h/21h - randonnée pédestre nocturne avec lectures d’histoire par l’association Lire et 

faire Lire 31.  

- 1 boisson chaude offerte aux adultes et enfants 

- atelier d'observation du ciel 

- Fin des activités à 21h 

 

Rand'Ô Lune USEP - Mot aux familles  
 

Le comité départemental USEP 31 organise une randonnée pédestre nocturne (boucles de 2 à 4km) avec 

des animations éducatives et sportives sur le parcours.  

Date : samedi 28 janvier 2023 

Arrivée des familles : de 18h à 19h 

Horaires des départs en groupe : à partir de 18h15 jusqu'à 19h  

Lieu : Forêt de Bouconne (parking Lac de la Bordette) 

Conditions de participation : randonnée ouverte aux familles des enfants adhérents qui seront 

obligatoirement accompagnés par un adulte.  

Tenue des participant.e.s : chaussures sportives fermées, vêtements adaptés (imperméables...), bouteille 

d'eau + au moins un gilet fluorescent et une lampe frontale pour chaque famille. 

Transport : à la charge des familles participantes. À mutualiser au maximum.  

 

Mon enfant,      , adhérent(e) à l'usep31, souhaite participer à cette Rand'Ô 

Lune.  

 

Il/Elle sera accompagné.e de  adultes et   enfants.  

 

Au total, pour notre groupe, nous serons   personnes.  

 

 

  

 

 


