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Au moment où j’écris ces quelques lignes, vos vacances, bien 
méritées, approchent à grands pas… A l’instant où vous les lirez, 
vous serez peut-être déjà dans vos classes face à vos nouveaux 
élèves pour une nouvelle année d’investissement permanent…
Vous avez donc pu et su prendre le repos nécessaire afin de faire 
le plein d’énergie, d’enthousiasme, et de confiance indispensable 
à l’exercice de votre beau métier. Oui, ce métier est beau, grand et 
généreux. Est-il reconnu à sa juste valeur ? Toutes les conditions 
sont-elles remplies pour qu’il puisse s’exercer pleinement ? C’est 
un vaste débat que vous devez porter, que nous devons porter 
au sein de notre École Républicaine dont toutes les valeurs sont 
garanties par la Laïcité.

L’USEP vous appartient. C’est un de vos partenaires privilégiés 
car autour d’une Éducation Physique et Sportive reconnue pour la 
qualité et la variété de ses actions, c’est un espace de rencontres, 
d’échanges, de partages, d’efforts et de plaisirs, d’autonomie et 
de respect, pour vous et vos élèves. Dans ce métier, l’isolement 
tue… Pour ce métier, l’ouverture du cœur et de l’esprit est vitale. 
Seul, ça n’est pas toujours facile et gratifiant. À plusieurs, c’est 
une énergie collective qui rayonne et qui engendre confiance, 
sourires et désir d’aller plus loin, encore plus loin, toujours plus 
loin dans l’intérêt de nos élèves. L’USEP, votre USEP, a cette 
ambition légitime d’être un mouvement pédagogique offrant de 
la transversalité en associant pratique sportive, culture, santé, 
respect de l’environnement, mémoire et citoyenneté. L’USEP 
vous tend la main, saisissez-la pour de nouvelles aventures 
collectives. Cette démarche a bien sûr un coût, mais dans une 
société où tout se paye, il faut quelquefois prendre le temps de 
réfléchir sur la qualité de l’investissement.

Avant de conclure, je fais un petit « coucou » tendre et affectueux 
à Marielle, future maman usépienne… Dés la rentrée, avec 
Aline, Simon et l’ensemble du CA, nous serons à vos côtés pour 
tracer et jalonner le beau chemin pédagogique et laïque du Vivre 
Ensemble. À très bientôt.

Pour l'école de la république, 
l'usep garde son cap

INFORMATION :

5 % de remise sur les classes de découvertes 
proposées par la F.O.L. Ardèche à chaque licencié USEP !
Découvrez l'offre dans la brochure Classes de découvertes !

+
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 Fédération sportive scolaire 

Elle organise des activités et des rencontres sportives 
scolaires et périscolaires.
 L’USEP s’adresse à 2 millions d’élèves et à leur entourage.
 L’USEP est la 4ème fédération sportive française, tous sports 
confondus.

 association complémentaire de l’école 

Elle concourt à la formation des équipes éducatives et des 
intervenants dans les cadres scolaires et périscolaires.
 L’USEP est habilitée par le Conseil d’État.
 L’USEP, sous la tutelle du ministre de l’Éducation nationale, 
intervient auprès de tous les élèves de l’école publique.
 L’USEP, développe une approche citoyenne, visant à rendre les 
enfants plus autonomes et responsables.

 Mouvement d’éducation populaire 

Elle développe des activités diversifiées et complémentaires 
de l’EPS, en lien avec les fédérations sportives.
 L’USEP est le secteur sportif de la Ligue de l’enseignement.

L’USEP, pour agir au cœur de l’école, au service de l’enfant.
"L'Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré agit dans un cadre associatif et contribue, par son action éducative et 
sportive, à la formation du citoyen sportif."

L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré est la seule  fédération habilitée à organiser les rencontres 
sportives des écoles publiques en temps scolaire.

L’USEP C’EST :
 735 508 licenciés enfants dont 146 347 maternelles.
 43 116 licenciés adultes.

 8 712 associations locales dans 1 083 écoles (2,3% de taux 
d'implantation).
 104 comités départementaux (outremer et métropole).
 13 comités régionnaux.

+

Le 3 octobre 2014, le ministère de l’Éducation Nationale, l’USEP et la Ligue de l’enseignement ont signé une convention Cadre de partenariat qui :
- définit un cadre juridique ;
- reconnaît l’USEP comme un partenaire habilité et agréé ;
- lui confie une mission de service public.

Extrait de la Convention : 
Article 1 : 
La mission de service public confiée par le ministère à l’USEP, au sein de la Ligue de l’enseignement porte sur :

- la construction d’une véritable culture sportive par l’organisation de rencontres scolaires et périscolaires adaptées à l’âge des enfants ;
- la contribution à l’engagement civique et social des élèves par leur responsabilisation progressive dans le fonctionnement de l’association d’école.

Pour mener à bien ces objectifs, le ministère favorisera et accompagnera la création des associations USEP dans toutes les écoles publiques 
primaires, conformément à la loi du 16 juillet 1984 modifiée (article 1).

[…] Les projets d’école et leurs avenants annuels, qui doivent fortement articuler les actions proprement scolaires et les actions à finalité 
éducative plus large, font figurer les activités des associations USEP lorsqu’elles se déroulent sur le temps scolaire et périscolaire et plus 
particulièrement dans la mise en œuvre des Projets Éducatifs de Territoire (PEdT).

pour tous et toutes  égalité  respecT

l'usep en quelques mots
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Développer une vie associative dans l’école

 Pour la classe et l’école 
- bénéficier d’un cadre juridique légal pour organiser des rencontres sportives ;
- pouvoir bénéficier d’un contrat d’établissement ;
- pouvoir prétendre à des subventions et aides financières pour l’organisation de rencontres ;
- bénéficier gratuitement du prêt de matériel sportif ;
- bénéficier d’une participation aux frais de transport ;
- être accompagné dans le développement d'une véritable vie associative.

 Pour l’enfant 
- vivre une expérience réelle de vie associative en s’engageant et en prenant des 
responsabilités ;
- découvrir des pratiques sportives différentes ;
- partager des moments de rencontre et de partage avec d’autres enfants ; 
- apprendre à vivre ensemble.

 Pour l’enseignant 
- appartenir à un réseau : rompre l’isolement en intégrant une équipe conviviale autour de 
projets enrichissants ;
- mutualiser des moyens matériels et humains ;
- participer à des formations spécifiques et bénéficier de ressources pédagogiques ;
- réaliser une ouverture maîtrisée de l’école ;
- découvrir des pratiques sportives innovantes.

 Pour les parents 
- nouer des liens particuliers avec les enseignants et les autres adultes ;
- s’investir avec l’équipe pédagogique dans l’organisation de rencontres sportives ;
- vivre des activités enrichissantes avec les enfants.

Extrait de la convention Cadre de partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale, 
l’USEP et la Ligue de l’enseignement (signée le 3 octobre 2014)
Article 1 :
[…] Les associations USEP auront pour objet de : 
- participer au développement de la pratique physique et sportive de l’ensemble des élèves 
dans le temps scolaire en complément du champ disciplinaire de l’EPS et de tous les enfants 
volontaires dans le temps périscolaire ;
- développer la vie associative […] en privilégiant l’implication effective des enfants ;
- mobiliser l’ensemble de la communauté éducative autour d’un projet sportif et éducatif.in

fo
s

Comité départemental : 04 75 20 29 81in
fo

s

Pack associatif disponible sur 
simple demande :
- la note de cadrage ;
- le projet, quel projet ? ;
- les outils d'accompagnement.

laïcité  solidarité 
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à réception de votre dossier d’affiliation

CAS N°1 :
Une association affiliée à la F.O.L. Ardèche existe déjà dans l'en-
vironnement de l'école :
 créez une section USEP

CAS N°2 :
Il n’y a pas d’association affiliée à la F.O.L. Ardèche :
 créez une association USEP (c’est simple et le comité 
départemental peut vous accompagner dans cette démarche).

ENSUITE : demandez un dossier d’affiliation au Comité départemental.

         TARIFS 2018 / 2019 :

Cotisation de l’association : 77,00 €
Licence maternelle : 7,60 €
Licence élémentaire : 8,60 €
Licence adulte : 30,50 €

+ IMPORTANT :

300 € sont déduits de la 
facture globale d’affiliation la 
première année si vous promettez 
de vous engager sur 3 ans !

+

1. affiliation de votre association

2. affiliation de vos adhérent-e-s

Pour recevoir vos codes d’accès au Webaffiligue :
- vous étiez déjà affiliés en 2017/2018 : vos codes d’accès vous ont été envoyés par mail 
autour du 27 août 2018. Connectez-vous avec vos codes d’accès personnels sur : www.
affiligue.org et saisissez votre affiliation directement en ligne.
- vous n’étiez pas affiliés en 2017/2018 : veuillez nous renvoyer votre dossier d’affiliation 
complété avec les coordonnées complètes du président, du trésorier et du responsable en 
charge de la gestion informatique.

Une fois l’affiliation validée, vous pourrez gérer les licences de vos adhérents. 
Pour cela :
1. Saisissez la liste nominative des enfants USEP sur Webaffiligue (cf. : tutoriels disponibles 
sur notre site internet : www.ardeche.comite.usep.org).
2. Retournez au Comité USEP les fiches renseignements du dossier d'affiliation.
3. Retournez au Comité USEP la fiche Sondage située en page 16 de cette brochure.

exprimons nos pédagogies  partage

comment adhérer ?

5

http://www.affiligue.org
http://www.affiligue.org
http://www.ardeche.comite.usep.org
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L'USEP et la FFA s'associent pour 
vous proposer une opération nationale 
santé. Elle s'appuie sur des rencontres 
Anim'Cross et Anim'Athlé et vise à 
mettre en évidence les bienfaits de 
l'activité physique (quantité de pratique, 
intensité, régularité, plaisir).

les p'tits reporters a l'usep, l'athlé ça se vie !

le p’tit tour

la maternelle entre en jeu !

Les P'tits Usépiens sont invités à rendre 
compte, au travers d'un reportage mater-
nelle, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont 
vécu sur une rencontre USEP : 
- 3 actions : concevoir, agir et raconter ;
- 3 temps : avant, pendant et après la rencontre.
Valorisation des productions dans le "Musée 
Multimédia" et sur notre site internet.

Le P’tit Tour est un événement annuel qui 
propose  d'inscrire dans vos rencontres des 
modes de déplacement multiples pour les 
enfants de 4 à 7 ans et du cyclotourisme pour 
les grands, permettant d’allier une initiation à 
la sécurité routière.

Cette année un événement réservé au cycle 
1 invite les associations USEP à organiser 
des rencontres autour des jeux d’opposition. 
Elles doivent favoriser la collaboration et 
l’opposition dans le respect de l’adversaire. 
C’est aussi l’occasion d’impliquer les enfants 
dans le rôle d’arbitre, maître du temps, etc. 

événements nationaux

journée du sport scolaire

La JNSS 2018 est fixée au mer-
credi 26 septembre 2018. Cette 
journée a pour objectifs de faire 
connaître et promouvoir les acti-
vités des associations sportives 
d'école tant auprès des élèves 
que des parents, du mouvement 
sportif et des collectivités territo-
riales, contribuant ainsi au déve-
loppement du sport scolaire.

Cette journée est donc le moment privilégié pour :
- créer du lien avec les associations partenaires ;
- ouvrir l'école pour faire découvrir aux parents ce qu'est l'USEP ;
- organiser une rencontre avec les collégiens dans le cadre de la 
liaison CM2 - 6° ou via l'UNSS ;
- ou tout simplement lancer la saison USEP !

Le congrès des enfants de l'usep
En 2019 tous les enfants licenciés à l’USEP sont invités à donner leur avis sur le fonctionnement de la Fédération et sur la 
pratique sportive. Tout au long de l’année des débats seront organisés en commençant à l’échelle locale pour aller vers un 
congrès national rassemblant 200 enfants du 21 au 23 juin. Cet événement s’inscrit dans la volonté d’impliquer les enfants 
dans la vie associative et donner une dimension démocratique à leur action.
Concrètement les enfants seront invités à s’exprimer et formuler des propositions sur trois sujets :
- l’organisation des rencontres sportives et associatives à l’USEP (mixte, inclusive, écoresponsable, …) ;
- leur implication dans la vie de leur association USEP ;
- leur perception des valeurs de l’olympisme.



in
fo

s

en 2017 / 2018

 4 975 licenciés dont 4 656 enfants ;
 60 associations ;
 133 rencontres sportives ;
 au sein d’1/3 des écoles publiques.

Les activités USEP se déroulent principalement pendant le temps scolaire (même si 
les organisations et temps de déplacements provoquent un débordement au-delà des 
horaires de classe). 

 un appui départemental 
Le comité USEP 07 et la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale 
de l’Ardèche œuvrent ensemble pour faire vivre la convention Cadre de partenariat dans le 
département...

 une action à différentes échelles 

AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL  DES RENCONTRES DÉPARTEMENTALES

Des projets impulsés par le 
national ou la région Inscription des classes 

par retour de la fiche 
d’inscription par mail.Le Comité 

départemental 
organise des 
rencontres

 Raidillons
 Chemins de la mémoire
 Rando Maternelles
 Rando Châtaignes
 Mater'orientation
 USEP au fil du Rhône...

Le Comité départemental fournit le 
cahier des charges accompagné de 
la documentation pédagogique et le 
matériel nécessaire pour travailler en 
classe avant et après !

AU NIVEAU LOCAL  DES RENCONTRES DE SECTEURS

Responsable de secteur

Enseignants des écoles 
du secteur

Élaboration d’un calendrier 
en lien avec votre pratique 
de classe

Le CPC EPS

Réunion de 
programmation

(au cours du mois 
de septembre)

Rencontres organisées 
par les écoles du secteur

diversité  rencontres

l'usep en ardèche
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DES LOCAUX POUR VOUS 
ACCUEILLIR...

DES PERMANENTS À VOTRE 
DISPOSITION

Comité USEP - Siège de la F.O.L. Ardèche
Boulevard de la Chaumette - BP 219

07002 Privas CEDEX
usep@folardeche.fr

04 75 20 29 81
http://ardeche.comite.usep.org

Facebook : USEP07 // Twitter : @USEP_07

Marielle SAN JOSE - Déléguée 
départementale

Aline VOURIOT - Agent de développement
 Simon BASSO MORO - Agent de 

développement
Justine SEITA - Affiliation, assurance

Nicole MARTIN - Comptabilité

Vous pouvez vous renseigner auprès de :
 votre comité départemental ;
 votre conseiller pédagogique ;
 votre responsable de secteur.

mailto:usep@folardeche.fr
http://ardeche.comite.usep.org
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         RESSOURCES PÉDAGOGIQUES :

Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos 
ressources pédagogiques sur notre site 
internet : www.ardeche.comite.usep.org 
rubrique : ressources pédagogiques.

+
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L’éducation à la 
santé est devenue 
une nécessité. Le 

SPF 07 et l’USEP 07 se mobi-
lisent ensemble pour mettre en 
place des actions de prévention  
autour de l’activité physique et 
de l’alimentation équilibrée. 
De nombreuses actions complé-
mentaires sont possibles : un fruit 
à la récré, les petits légumes...

- orientation avec le guide pédagogique O'Rencontre.
- athléthisme avec le guide pédagogique Anim'Athlé.
- cross avec le guide pédagogique Anim'Cross.
-  jeux d’opposition avec le guide pédagogique jeux d'opposition maternelle.

Tous ces guides pédagogiques sont disponibles sur demande. Ils 
permettent de découvrir de nouvelles manières de développer des 
activités connues de tous.

Le Comité de 
rugby est un par-
tenaire privilégié. 
Afin de faire vivre 
cette activité dans 

votre école, vous pouvez nous sol-
liciter pour :
- des formations ;
- du prêt de matériel ;
- un soutien dans l'organisation de 
vos rencontres de secteur.

L ’ o b j e c -
tif est de 
permett re 

à des jeunes de moins de 16 
ans, élèves d’école primaire et 
collégiens de participer à la grande 
fête cycliste de notre département. 
L’USEP Ardèche s’intéresse au 
développement des activités 
cyclistes dans tout le départe-
ment grâce à la mise en place de 
nombreuses actions complémen-
taires de l’Ardéchoise des jeunes. 
(VIDA).

L’USEP et l’UNSS 
œuvrent ensemble 
pour le sport 
scolaire. 
Avec la mise en 
place des nou-

veaux cycles incluant la 6ème et 
dans le cadre des liaisons CM2-
6ème, le comité USEP 07 vous invite 
à vous rapprocher de l’UNSS de 
vos collèges afin de programmer 
des rencontres sportives com-
munes. Par exemple, les cross 
CM1-CM2-6ème.

le comité de rugby l'ardéchoise des 
jeunes

l'unss le secours 
populaire

des partenaires à solliciter

des idées d'activités

QU’EST-CE QU’UNE RENCONTRE DE SECTEURS ?
Il s’agit d’une rencontre sportive et éducative inter-écoles, entre deux classes (minimum) issues de deux écoles différentes. ATTENTION, elle est 
différente de la Rencontre EPS qui est une rencontre sportive regroupant uniquement des élèves d’une même école.

ET QUESTION ASSURANCE ?
Les "rencontres sportives" et plus spécialement celles organisées en temps scolaire, ne sont pas couvertes par les "contrats d’écoles" puisqu’elles 
relèvent de l’USEP, et uniquement d’elle. L’USEP est la seule association, comme fédération sportive scolaire, à être habilitée pour ce faire par le 
Ministère de l’Éducation Nationale. Grâce à sa licence, chaque participant (enfant ou adulte) est couvert sur les rencontres sportives.

rencontres de secteurs

la vie associative enfants
La Ronde de l'USEP est un excellent moyen de mettre en place une véritable vie associative enfants en leur faisant choisir les activités, élaborer les 
rencontres, le budget... Afin de les initier à la véritable vie associative, nous vous invitons à créer un bureau d'enfants dans votre classe : campagne 
électorale, vote, élection de président, secrétaire, trésorier,...

http://www.ardeche.comite.usep.org
http://Nationale.Grâce


L'USEP en Ardèche s'organise en différents secteurs. Chaque secteur possède sa propre programmation.
Les coordonateurs de secteur comme tous les animateurs USEP sont des bénévoles qui relaient les informations entre le comité et les 
membres du secteur. En début d’année scolaire, chaque secteur se réunit pour convenir d’un calendrier de rencontres de secteurs (dates, 
lieux, APS, organisation).
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter le responsable de votre secteur, votre CPC EPS ou la délégation départementale.

exprimons nos pédagogies  grandir

vos correspondants
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SECTEURS RESPONSABLE DU SECTEUR COORDONNÉES

Annonay Julie Calais, Professeur des écoles
Evelyne Gachet, Professeur des écoles

ce.0070293f@ac-grenoble.fr
ce.0071172l@ac-grenoble.fr

Autour d’Annonay Céline Sourimant,
CPC EPS

04 75 33 71 21
celine.sourimant@ac-grenoble.fr

Autour de Tournon Thierry Mauche,
Professeur des écoles

04 75 08 78 51
ce.0070700y@ac-grenoble.fr

De Vion à Sarras Corinne Chareyron, 
CPC EPS

06 27 72 61 45
corinne.chareyron1@ac-grenoble.fr

Autour de Guilherand-Granges Corinne Chareyron, 
CPC EPS

06 27 72 61 45
corinne.chareyron1@ac-grenoble.fr

Le Cheylard et Saint-Agrève Nicole Cufi
CPC EPS

04 75 66 93 3 8
nicole.cufi@ac-grenoble.fr

Autour de Lamastre Gwénaëlle Roger
Professeur des écoles

04 75 06 57 67
ce.0070913e@ac-grenoble.fr

Vallée de l’Eyrieux Nelly Dejours
Professeur des écoles

04 75 58 20 07
nellydejours@gmail.com

Autour du Pouzin Flore Mignon CPC EPS
Jacques Mège retraité

04 75 84 02 54 - flore.mignon@ac-grenoble.fr
06 03 62 24 95 - jacquesm07@orange.fr

Autour de Privas Nicole Cufi CPC EPS
Claude Esclaine, retraité

06 27 72 61 04 - nicole.cufi@ac-grenoble.fr
06 19 40 10 10 - claude.esclaine@gmail.com

Autour de Viviers Anne-Marie Reboul
Professeur des écoles

04 75 52 63 43 
anne.marie.re@hotmail.com

Aubenas et autour d’Aubenas David Vigouroux
CPC EPS

04 75 35 01 11
david.vigouroux@ac-grenoble.fr

Sud Ardèche William LAROSA
CPC EPS

04 75 35 68 33
william.larosa@ac-grenoble.fr

mailto:ce.0070293f@ac-grenoble.fr
mailto:ce.0071172l@ac-grenoble.fr
mailto:celine.sourimant@ac-grenoble.fr
mailto:ce.0070700y@ac-grenoble.fr
mailto:corinne.chareyron1@ac-grenoble.fr
mailto:corinne.chareyron1@ac-grenoble.fr
mailto:nicole.cufi@ac-grenoble.fr
mailto:ce.0070913e@ac-grenoble.fr
mailto:nellydejours@gmail.com
mailto:flore.mignon@ac-grenoble.fr
mailto:jacquesm07@orange.fr
mailto:nicole.cufi@ac-grenoble.fr
mailto:claude.esclaine@gmail.com
mailto:anne.marie.re@hotmail.com
http://david.vigouroux
http://ac-grenoble.fr
http://william.larosa
http://ac-grenoble.fr
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OBJECTIFS :
 faire vivre une activité de pleine nature adaptée aux plus jeunes ;
 créer du lien entre randonnée, art et littérature.

CONTENU :
 une randonnée pédestre jalonnée par un jeu de piste ;
 une lecture offerte par les bénévoles de Lire et faire lire d’un 
album jeunesse en lien avec la thématique ;
 des ateliers autour du thème (puzzle, coloriage, memory....) ;
 la mise en lumière d’un artiste et de ses œuvres.

THÉMATIQUE : les ombres
PUBLIC : TPS à GS
HORAIRES : 9h15 à 16h
CAPACITÉ : 12 classes / jour
DATES ET LIEUX :
Jeudi 16 mars  Alba la Romaine
Mercredi 2 et jeudi 4 avril Chomérac
Vendredi 5 avril  Guilherand-Granges
Mardi 9 avril  La Beaume
Jeudi 11 et vendredi 12 avril  Talencieux

Randonnées
maternelles

OBJECTIFS :
 vivre un projet "sport et environnement" ;
 découvrir le milieu hivernal grâce à des activités ludiques.

CONTENU :
 une randonnée en raquettes avec possibilité d'intervention d'un 
accompagnateur de moyenne montagne ;
 une demi-journée d'activité de glisse (luge).

Journées dans le cadre de la semaine blanche en partenariat avec 
le conseil départemental de l'Ardèche. 

THÉMATIQUES POSSIBLES : 
la montagne et le milieu hivernal 
(faune, flore, paysage...)
PUBLIC : TPS à GS
HORAIRES : sur la journée
CAPACITÉ : 4 classes / jour
TARIFS : préférentiels
DATES ET LIEUX :
du lundi 21 janvier au vendredi 15 
février au site du Pal. 
(Saint-Cirgues-en -Montagne)

Journées neige
Maternelle

OBJECTIFS :
 vivre un projet d'orientation en maternelle ;
 créer du lien entre activité sportive et découverte de l'espace.

CONTENU :
 les équipes constituées d'enfants d'écoles différentes sont 
accompagnées de parents pour pratiquer, selon un planning bien 
défini, différents ateliers autour de l'orientation : course d'orientation 
peluche, les petits bouchons, le petit poucet,...

THÉMATIQUE : orientation
PUBLIC : TPS à GS
HORAIRES : 9h15 à 13h30
CAPACITÉ : 6 classes / jour
DATES ET LIEUX :
Jeudi 15 et vendredi 16 novembre  Sarras
Jeudi 22 novembre  La Voulte
Vendredi 23 novembre  Privas
Jeudi 29 et vendredi 30 novembre  
Le Pouzin
Jeudi 6 décembre   Les Vans
Jeudi 13 et vendredi 14 décembre  Le Teil

Mater'orientation

OBJECTIFS :
 faire vivre une activité de pleine nature à l'automnne ;
 mieux connaître son territoire et ses spécificités ;
 créer du lien entre lecture et randonnée.

CONTENU :
 une randonnée pédestre au cœur d'une châtaigneraie ;
 une lecture offerte par les bénévoles de Lire et faire lire d'un 
album de littérature de jeunesse sur la châtaigne ;
 des ateliers autour du livre sur la thématique de l'automne ;
 une rencontre avec des castanéïculteurs ;
 la dégustation de produits locaux.

THÉMATIQUE : châtaignes
PUBLIC : cycle 2
HORAIRES : 9h à 16h
DATES ET LIEUX :
Mardi 9 octobre  Darbres
Vendredi 12 octobre  Montréal
Mardi 16 octobre  Colombier le Vieux
Jeudi 18 octobre  Pranles

Randonnées
châtaignes

Cycle 1 / Cycle 2
rencontres départementales
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OBJECTIFS :
 approcher le thème de la santé au travers de débats et d'activités sportives ;
 montrer l'importance du bien manger - bien bouger.

DESCRIPTIF DU PROJET SUR L'ANNÉE :
 intervention de diététiciennes / formation des enseignants / 
élaboration de pique-nique équilibré... le tout en donnant une place 
importante aux enfants ;
 la rencontre : elle comporte des ateliers sportifs des remues-
méninges, des rencontres avec des professionnels de la santé...

THÉMATIQUE : santé
PUBLIC : cycle 2
HORAIRES : 9h à 16h
CAPACITÉ : 6 classes / jour
DATES ET LIEUX :
Mardi 5 mars  Privas
Jeudi 7 mars  Aubenas
Vendredi 8 mars  Le Teil
Mardi 12 mars  Tournon
Jeudi 14 mars  Aubenas

Bien bouger
bien manger

Cycle 2 / Cycle 3

journées neige
THÉMATIQUES POSSIBLES : la 
montagne et le milieu hivernal (faune, 
flore, paysage...)
PUBLIC : CP à CM2
HORAIRES : sur la journée
CAPACITÉ : 8 classes / jour
TARIFS : préférentiels
DATES ET LIEUX :
La Chavade (Astet) et la Croix de 
Bauzon (Borne) du lundi 21 janvier au 
vendredi 15 février.

OBJECTIFS :
 vivre un projet "sport et environnement" ;
 découvrir et pratiquer différentes activités sportives hivernales.
CONTENU :
 ½ journée d'activité de glisse (ski de fond) ;
 ½ journée de randonnée en raquettes ou de luge.

Journées dans le cadre de la semaine blanche créée par le 
conseil départemental de l'Ardèche. 

OBJECTIFS :
 vivre un projet "sport scolaire et 
handicap" ;
 sensibiliser pour mieux com-
prendre le handicap afin d'améliorer 

l'inclusion.

DESCRIPTIF DU PROJET SUR L'ANNÉE :
les enfants, par équipe d'écoles différentes sont mis en situation de 
handicap pour pratiquer des ateliers sportifs et éducatifs menés par les 
enseignants et des intervenants du Comité handisport 07 ;
 ½ journée d'ateliers : escrime-handi, handi-basket, torball, boccia, 
langue des signes, braille, témoignages... ;
 ½ journée de randonnée pédestre.

THÉMATIQUES : vivre ensemble : les 
différences / le handicap
PUBLIC : du CE1 au CM2
HORAIRES : 9h à 16h30
DATES ET LIEUX :
Jeudi 21 et vendredi 22 mars  Viviers
Jeudi 28 et vendredi 29 mars  
Guilherand-Granges

cap sensi'handi

OBJECTIFS :
 vivre un projet sport et environnement ;
 développer l'autonomie et la coopération.
CONTENU :
 ½ journée d'atelier : les équipes, constituées d'enfants d'écoles différentes, 
pratiquent selon un planning bien défini, des ateliers sportifs et éducatifs 
menés par les enseignants (canoé, course d'orientation, tir à l'arc, golf...) ;
 ½ journée de randonnée pédestre. 

Test anti-panique obligatoire pour le canoë

THÉMATIQUE : APPN
PUBLIC : CP à CM2
HORAIRES : 9h à 16h
CAPACITÉ : 8 classes / jour
DATES ET LIEUX :
Sud Ardèche: 
Mardi 4 juin CP-CE1
Jeudi 6 juin et vendredi 7 juin CE2-CM2
Centre Ardèche : 
Mardi 18 juin pour les CE2-CM2 
Jeudi 20 et vendredi 21 juin CP-CE1
Nord Ardèche :
Mardi 25 juin CP-CE1
Jeudi 27, vendredi 28 juin CE2-CM2.

raidillons
mini-raid nature

CP/CE1 : pas de canoë
CE2 à CM2 : avec canoë
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OBJECTIFS :
 interroger l'Histoire pour mieux penser le présent et construire l'avenir ;
 renforcer l'idée de solidarité intergénérationnelle.

CONTENU :
 une randonnée pédestre littéraire ou géolocalisée ;
 une lecture offerte par les bénévoles de Lire et faire lire ;
 des expositions itinérantes sur la thématique ;
 un moment solennel composé de discours, chants poèmes...

THÉMATIQUE : étrangers et réfugiés 
pendant la Guerre
PUBLIC : cycle 3
HORAIRES : 9h à 16h
DATES ET LIEUX :
Mardi 7, vendredi 10 et mardi 14 mai  
Lieux à définir

Les chemins
de la mémoire

OBJECTIFS :
 vivre un projet "sport et environnements" ;
 réaliser une performance d'équipe développant l'autonomie et la coopération.

CONTENU :
 nous proposons aux enfants de découvrir ce qu'est un raid nature. Par 
équipe de 4 et en autonomie, ils vont pratiquer des activités physiques variées. 
 Course d'orientation - trail - vélo - tir à l'arc et sarbacanes.
 Découverte du canoë.Test anti-panique obligatoire.

THÉMATIQUES : APPN
PUBLIC :  CM1-CM2-6°
HORAIRES : 9h à 16h30
CAPACITÉ : 8 classes
DATES ET LIEUX :
Jeudi 13 juin  Vernoux

défi nature

OBJECTIFS :
 offrir un espace d'échange ;
 découvrir le patrimoine local ardéchois ;
 sensibiliser aux discriminations qui existent pour ne pas les reproduire.

CONTENU :
 dans le cadre de la Semaine contre le racisme, il s'agit de donner 
la parole aux enfants sur des thématiques comme les droits, les 
devoirs, le racisme, le handicap... et ainsi de faire vivre cette liberté 
d'expression dès le plus jeune âge ;
 c'est aussi l'occasion de découvrir l'Hôtel du Département, haut-
lieu des décisions ardéchoises.

THÉMATIQUES : lutte contre les 
discriminations
PUBLIC :  CE2 à CM2
HORAIRES : 9h à 16h30
CAPACITÉ : 4 classes
DATES ET LIEUX :
Mardi 19 mars  Hôtel du département 
à Privas

congrès des enfants

Cycle 3

OBJECTIFS :
 recueillir la parole des enfants concernant leur vision de l’USEP, 
leur rôle dans l’association, leur rapport aux valeurs de l’olympisme ;
 créer les conditions, avec les adultes, pour que l’enfant soit acteur 
de son association  ;
 développer la vie associative dans les territoires, de l’association 
USEP locale à l’échelon national.

CONTENU :
 un rassemblement d’enfants sélectionnés dans différentes 
associations USEP ;
 présentation des différents travaux réalisés et débats.

THÉMATIQUES : participation des 
usépiens à la vie associative
PUBLIC : cycle 1, 2 et 3
HORAIRES : 9h à 16h
DATES ET LIEUX :
Mercredi 16 janvier 2019  lieu à définir

congrès des enfants 
de l'usep
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OBJECTIFS :
 effectuer une itinérance à vélo tout en respectant les règles de la sécurité routière ;
 développer chez les enfants le goût de cette activité et un comportement éco-citoyen afin qu'ils utilisent le vélo comme moyen de 
locomotion ;
 offrir un espace de rencontres et d'échanges à travers un événement sportif convivial ;
 découvrir le patrimoine local de l'Ardèche.

DESCRIPTIF DE LA RENCONTRE :
Les enfants, avec leurs propres vélos, effectuent une itinérance de 20 à 30 km par jour. Il s'agit d'une expérience riche en émotions pour les 
enfants. Les parcours choisis sont accessibles à tous car ils ne présentent pas de grosses difficultés. Il est cependant nécessaire d'avoir 
prépapré ces élèves en amont à la maniabilité vélo dans la cour de l'école et à l'endurance par de petites sorties autour de l'école.
Le Comité USEP se charge de la réservation de l'hébergement sur les camping des Ollières-sur-Eyrieux (en bungalow de 5 à 8 personnes) 
et du traiteur pour les repas (sauf repas du premier jour : pique-nique tiré des sacs).

PARCOURS VIDA EYRIEUX :
 premier jour : de Saint-Martin-de-Valamas jusqu'aux Ollières-sur-Eyrieux ;
 dernier jour : des Ollières sur Eyrieux jusqu'au Pouzin ou Charmes sur Rhône.

Tarifs indicatifs : entre 30 € et 40 € par participant (enfants, parents, enseignants) pour le séjour de 2 jours.
Tarifs indicatifs : entre 65 € et 70 € par participant (enfants, parents, enseignants) pour le séjour de 3 jours.

THÉMATIQUE : Cyclotourisme et sécurité routière
PUBLIC : CE1 au CM2
HORAIRES : 10h (le premier jour) à 15h30 (le dernier jour)
DATES ET LIEUX : 
 Lundi 20 au mercredi 22 mai : VIDA Eyrieux (séjour sur 3 jours avec hébergement aux Ollières-sur-Eyrieux).
 Jeudi 23 au vendredi 24 mai : VIDA Eyrieux (séjour sur 2 jours avec hébergement aux Ollières-sur-Eyrieux). 
 Un VIDA en autonomie sera proposé du lundi 27 au mardi 28 mai. Même organisation que pour le VIDA Eyrieux 2 jours (mais sans 
voiture balai gérée par l'USEP). Tarifs préférentiels.

Vida - Voyage Itinérant à la Découverte de l'Ardèche
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OBJECTIFS :
 participer à une rencontre sportive solidaire afin de récolter des fonds pour votre association et financer vos projets USEP.

DESCRIPTIF DE LA RONDE DE L'USEP :
 nous vous invitons à préparer vos élèves à la course longue. Pour cela, l'USEP vous propose un guide pédagogique très bien conçu : 
"Anim'Athlé".

DESCRIPTIF DE LA RONDE DE L'USEP :
 Avant la course : chaque participant (enfant ou adulte) devra partir à la recherche de parrains (minimum 1 parrain par participant mais 
le nombre maximum de parrains n'est pas défini). Les parrains signeront une promesse de dons par tour que les participants effectueront 
le jour de la course (je m’engage à payer à l'association USEP la somme de x € par tour effectué par mon/ma filleul-e). Le montant est 
défini par le parrain. Aucun montant n’est imposé. Le parrain ne doit pas forcément être présent le jour de la Course.
 Le jour J : chaque participant prend le départ pour la course lors de la journée "La Ronde de l’USEP". Il n’y a pas de compétition, il 
s’agit d’une course d'endurance où chacun court à son rythme. À la fin de la course, on note pour chaque participant le nombre de tours 
effectués en 20 minutes.
 Après la course : chaque participant multiplie chaque promesse de don par le nombre de tours qu’il a parcouru et retourne voir ses 
parrains pour leur demander leur don.

APRÈS LA RONDE DE L'USEP : 
Les enfants choisiront parmi les activités USEP celles qu’ils souhaitent faire avec cet argent récolté.
Pour cela, un vote pourra être organisé au sein de la classe : les enfants pourront choisir de participer à des rencontres départementales 
mais aussi d’organiser des rencontres de secteur.
Ensuite, afin de rendre les enfants acteurs de leur pratique sportive, ils auront pour mission d’organiser cette rencontre de secteur. Ils se 
chargeront des invitations, du moyen de locomotion et d’éventuelles réservations de bus, du contenu…

Vous pouvez d'ailleurs prolonger le travail sur la course longue en organisant une 
rencontre de secteur cross. Pour vous aider, l'USEP vous propose le guide pédago-
gique : "Anim'Cross".

PUBLIC : pour tous. Vous pouvez décider de ne le proposer qu'aux enfants ou d'ouvrir cette course aux adultes.
ORGANISATION À PRÉVOIR : une piste de course de 200 m dans la cour de l'école ou sur un stade à proximité. 
MODALITÉS : il s'agit initialement d'une course solidaire mais cette action peut aussi être proposée sous la forme 
d'une marche solidaire : vous pourrez de ce fait accueillir les plus jeunes comme les plus âgés.

la ronde de l'usep : une course solidaire



École : .........................................................................................................................................................................................................................
Classe concernée : ........................................................................................ Enseignants : ..............................................................................

Mail : .......................................................................................................................................................................................................................

Le car est il partagé :                OUI               NON

Si oui, précisez l'école, la classe, l'enseignant : .........................................................................................................................................................
Cette classe souhaite-t-elle une prise en charge de sa part du transport ? :                 OUI               NON

MONTANT GLOBAL DE LA FACTURE : ...............................................     MONTANT PRIS EN CHARGE : ........................................................

LE TRANSPORT :
Date : ..............................................................................................................................................
Lieux : .............................................................................................................................................
Nom de la rencontre : ......................................................................................................................

REMBOURSEMENT FACTURE :

 La facture est à régler directement au transporteur. Celle-ci va être adressée au Comité départemental USEP 07 prochainement.

Le Comité départemental USEP 07 ne peut rembourser directement le transporteur que SI ET SEULEMENT SI l'en-tête de la facture est 

au nom de celui-ci :  Comité départemental USEP 07, BP-219 boulevard de la Chaumette - 07002 Privas Cedex

 La facture a déjà été réglée par ................................................................................................................................................................................

le Comité départemental USEP 07 doit donc rembourser la somme de ................................ € à l'ordre de .............................................................. .

S'AGIT-IL D'UNE :
  Rencontre de secteur
  Rencontre départementale

L'USEP soutient ses associations et peut aider dans la prise en charge de deux 
transports par classe affiliée sur l'année :

 un pour se rendre sur une rencontre départementale USEP, c'est-à-dire 
impulsée, organisée et coordonnée par le Comité (par exemple Randonnées 
contées, Raidillons, Journées neige...)
 un pour se rendre sur une rencontre du secteur USEP, c'est à dire organisée 
par les écoles.

Qu'est-ce que le Comité appelle un transport ?
La prise charge d'un transport = la prise en charge de la part de la facture pour la 
classe. La prise en charge d'un transport ne correspond pas à la prise en charge 
d'un bus !
En effet, prenons l'exemple de deux classes qui partagent un bus pour se rendre 
aux Raidillons.
La facture globale de ce bus est de 500 €.
La part de la classe A est donc de 250 € et celle de la classe B, de 250 € également.

 Si les deux classes font une demande de prise en charge, le montant 

remboursé sera de 500 €. Ainsi, les deux classes pourront s'inscrire sur d'autres 
rencontres départementales mais ne pourront plus faire de demandes de prise 
en charge de transport.
 Si la classe A fait une demande de prise en charge, le montant remboursé 
sera de 250 €. La classe B paiera sa part de 250 €. La classe A pourra s'inscrire 
sur d'autres rencontres départementales mais ne pourra pas faire de demande 
de prise en charge transport. La classe B, quant à elle, pourra lors de sa 
prochaine rencontre départementale, faire une demande de prise en charge.

Cas particuliers
 Les Journées neige : la prise en charge ne se fait qu'à 50 % sauf si elle est 
organisée un mercredi sur la journée : prise en charge à 100%.
 Le VIDA : prise en charge de 50 % de transport aller + retour, c'est-à-dire 
50 % de la totalité et non pas de la facture aller ou la facture retour. Même 
prise en charge qu'à 50 %, cela correspond à votre "prise en charge rencontre 
départementale". Aucune autre demande ne sera possible dans l'année pour 
les rencontres départementales.

demande de prise en charge du transport
une demande par classe

prise en charge transport
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École : .........................................................................................................................................................................................................................
Classes concernées : ........................................................................................ Enseignants : ..............................................................................

Mail : .........................................................................................................................................................  Tél. : ........................................................

ATTENTION : CETTE FICHE NE VAUT PAS POUR INSCRIPTION ! IL S'AGIT D'UN SONDAGE AFIN DE PRÉVOIR 
AU MIEUX L'ANNÉE. SONDAGE À RENDRE POUR LE 28 SEPTEMBRE.

Classes 
intéressées Effectifs Rencontres

Journée du sport 
scolaire

Journées neige

Les P'tits reporters

Randonnée 
maternelle

Mater'Orientation

cycle 1

Effectifs Formations

Formation au Webaffiligue  Septembre/Octobre 2018

Formation à la vie associative enfants  Septembre/Octobre 2018

Effectifs Formations

Présentation du projet VIDA  octobre

Formation sécurité routière et agrément vélo des parents 
accompagnateurs  à définir

Classes 
intéressées Effectifs Rencontres

Journée du sport scolaire

Journées neige

Raidillons : mini-raid 
nature

Bien manger, bien 
bouger

Cap Sensi'Handi

Rando chataignes

VIDA

Le p'tit tour

A l'USEP, l'athlé ça se vie !

Cycle 2
Classes 
intéressées Effectifs Rencontres

Journée du sport scolaire

Journées neige

Raidillons : mini-raid nature

Défi nature

Congrès des enfants

Cap Sensi'Handi

Chemins de la mémoire

VIDA

Le p'tit tour

A l'USEP, l'athlé ça se vie !

Cycle 3

formations

vivre ensemble  citoyenneté  sport

16

fiche sondage
une fiche par école
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SPORTS COLLECTIFS

Handball 4 cages + ballons

Rugby Ballons (dur + mousse) + ceintures flag

Basket 2 paniers + ballons d'initiation

Volleyball Ballons d'initiation

Baseball Plots + battes + balles

Ultimate Buts + frisbee

Tchoukball 2 cages

Kinball 2 ballons + 1 gonfleur

TIR À L'ARC 11 cibles + 16 arc + 32 flèches

GOLF 30 golfs + balles

JEUX COOPÉRATIFS 2 parachutes de 4m de diamètre

HANDICAP
Torball Ballons sonores

Divers 3 jeux de boccia + cibles + cartes de jeu LSF 
+ fiches braille

CIRQUE
Jonglerie

balles + diabolos + assiettes chinoises + 
anneaux + massues plastiques + massues 
bois + foulards + bâton du diable

Équilibre 1 rolla bolla + pédalgos + échasses  "pot de 
yaourt" + 2 slack

ATHLÉTISME
Courses Haies + témoins + clapet départ 

Lancer Javelots + vortex + poids + marteaux + 
disques (matériel d'initiation)

SPORTS DE RAQUETTES
Badminton Raquettes + volants

Tennis Balles de tennis

COURSE D'ORIENTATION
Cartes + pinces + balises pancartes codées + 13 boussoles + 
Jeux de peluches (possibilité de récupérer des peluches pour le 
construire vous-même

ESCRIME Kit premières 
touches

Vestes + masques + fleurets ou sabres + 
cartes questions

PÉTANQUE 24 paires + 6 triplettes + cochonets

SARBACANE 5 sarbacanes + fléchettes + cibles

PATINS À ROULETTES / 
ROLLERS

15 patins à roulettes + 10 rollers (Taille 32 au 37) + Protections 
(poignet / coude / genou)

JEUX DE CARTES Santé + escrime + développement durable + Rhône

DIVERS

Chasubles de différentes couleurs (Rouge, jaune, bleu, vert, 
orange, blanc, violet, noir) + gilets fluorescents adultes et enfants 
+ cerceaux + plots à trous et sans trou (grand et petit) + barres 
en plastique + coupelles + cordes + cordes à sauter + élastiques 
à sauter + foulards

Nouveau
Le site de l'USEP Ardèche a fait peau 
neuve, avec des ressources pédagogiques 
en ligne. Rendez-vous sur : 
www.ardeche.comite.usep.org

les publications
 Anim'Athlé
 Kinball
 Malette handicap
 La Grande aventure du vivre-ensemble
 Le Guide de l'association
 Le Guide de la rencontre
 O'rientation
 Les fiches débats : vivre ensemble, 
débat associatif, égalité filles-garçons...

Sur le site internet 
Retrouvez en ligne des ressources sur :
 les activités physiques, sportives et 
artistiques
 éducation à la citoyenneté
 éducation à la santé
 handicap
 vie associative

Et beaucoup d'autres !

Pour tout renseignement : 
usep@folardeche.fr

nos ressources

http://www.folardeche.fr
mailto:usep@folardeche.fr
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1 S 1 L 1 J Toussaint 1 S 1 M Jour de l'An 1 V 1 V 1 L 1 M Fête du Travail 1 S 1 L

2 D 2 M 2 V 2 D 2 M 2 S 2 S 2 M
R Maternelle

(Chomérac) 2 J 2 D 2 M Report Raidillons

3 L 3 M 3 S 3 L 3 J 3 D 3 D 3 M 3 V Foot à l'école 3 L 3 M

4 M 4 J 4 D 4 M 4 V 4 L 4 L 4 J
R Maternelle

(Chomérac) 4 S 4 M
Raidillons                 

CP CE1  Sud 4 J

5 M 5 V 5 L 5 M 5 S 5 M 5 M Santé Privas 5 V
R Maternelle

(GG) 5 D 5 M 5 V

6 J 6 S 6 M 6 J
Mater'Orientation

Les Vans 6 D 6 M 6 M 6 S 6 L 6 J
Raidillons                    

CE2 à CM2 Sud 6 S

7 V 7 D 7 M 7 V 7 L 7 J 7 J Santé Aubenas 7 D 7 M Mémoire 7 V
Raidillons                    

CE2 à CM2 Sud 7 D

8 S 8 L 8 J 8 S 8 M 8 V 8 V Santé Le Teil 8 L 8 M Armistice 1945 8 S 8 L

9 D 9 M
 Châtaigne 
(Darbres) 9 V 9 D 9 M 9 S 9 S 9 M

R Maternelle
(La Beaume) 9 J 9 D 9 M 16 M

Congrès des 
Usépiens *

10 L 10 M 10 S 10 L 10 J 10 D 10 D 10 M 10 V Mémoire 10 L Pentecôte 10 M

11 M 11 J 11 D Armistice 1918 11 M 11 V 11 L 11 L 11 J
R Maternelle
( Talencieux) 11 S 11 M 11 J

12 M 12 V
 Châtaigne 
(Montréal) 12 L 12 M 12 S 12 M 12 M Santé Tournon 12 V

R Maternelle
( Talencieux) 12 D 12 M 12 V

13 J 13 S 13 M 13 J
Mater'Orientation

Le Teil 13 D 13 M 13 M 13 S 13 L 13 J
DEFI NATURE

(Vernoux) 13 S

14 V 14 D 14 M 14 V
Mater'Orientation

Le Teil 14 L 14 J 14 J Santé Annonay 14 D 14 M Mémoire 14 V 14 D

15 S 15 L 15 J
Mater'Orientation

Sarras 15 S 15 M 15 V 15 V 15 L 15 M 15 S 15 L

16 D 16 M
 Châtaigne 

( Colombier le  V) 16 V
Mater'Orientation

Sarras 16 D 16 M
Congrès des 
Usépiens * 16 S 16 S 16 M 16 J

R Maternelle
( Alba la romaine) 16 D 16 M

17 L 17 M 17 S 17 L 17 J 17 D 17 D 17 M 17 V 17 L 17 M

18 M 18 J
Châtaigne

Pranles 18 D 18 M 18 V 18 L 18 L 18 J 18 S 18 M
Raidillons                    

CP CE1 Centre 18 J

19 M 19 V
Date report 
Chataigne 19 L 19 M 19 S 19 M 19 M

Congrès des 
enfants 19 V 19 D 19 M 19 V

20 J 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M 20 M 20 S 20 L 20 J
Raidillons                 

CE2 /CM2  Centre 20 S

21 V Fête du Sport 21 D 21 M 21 V 21 L 21 J 21 J
Sensi'Handi 

Viviers 21 D 21 M 21 V
Raidillons                 

CE2 /CM2  Centre 21 D 27 L

22 S 22 L 22 J
Mater'Orientation

La Voulte 22 S 22 M 22 V 22 V
Sensi'Handi 

Viviers 22 L Pâques 22 M 22 S 22 L 28 M

23 D 23 M 23 V
Mater'Orientation 

Privas 23 D 23 M 23 S 23 S 23 M 23 J 23 D 23 M

24 L 24 M 24 S 24 L 24 J 24 D 24 D 24 M 24 V 24 L 24 M

25 M 25 J 25 D 25 M Noël 25 V 25 L 25 L 25 J 25 S 25 M
Raidillons                 

CP CE1  Nord 25 J

26 M 26 V 26 L 26 M 26 S 26 M 26 M 26 V 26 D 26 M 26 V

27 J 27 S 27 M 27 J 27 D 27 M 27 M 27 S 27 L 27 J
Raidillons                    

CE2 à CM2 Nord 27 S

28 V 28 D 28 M 28 V 28 L 28 J 28 J Sensi'Handi GG 28 D 28 M 28 V
Raidillons                    

CE2 à CM2 Nord 28 D

29 S 29 L 29 J
Mater'Orientation

Le Pouzin 29 S 29 M 29 V Sensi'Handi GG 29 L 29 M 29 S 29 L

30 D 30 M 30 V
Mater'Orientation

Le Pouzin 30 D 30 M 30 S 30 M Foot à l'école 30 J Ascencion 30 D 30 M

31 M 31 L 31 J 31 D 31 V 31 M

VIDA Eyrieux 
"Encadré"

CAlendrier 2018- 2019
Septembre Octobre Novembre Décembre

VIDA Eyrieux 
"Autonomie"

Janvier Février Mars

Journées Neige

* A ne pas 

confondre avec le 

congrès des 

enfants.

Voir page 6.

Juin JuilletAvril Mai

Journées Neige

Journées Neige

Journées Neige

calendrier2013.net

calendrier 2018/2019 de l'usep ardèche

Vous pouvez retrouver le calendrier des actions sur notre site internet : 
www.ardeche.comite.usep.org

http://www.ardeche.comite.usep.org
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ce que nous réalisons aussi... nous créons du lien !

 classes de découvertes
Un projet de classe de découvertes 
est une réalisation visible, reconnue 
socialement, limitée dans le temps 
et dans sa concrétisation. Mais c’est 
aussi, et surtout, un projet qui s’arti-
cule autour d’un projet éducatif, d’un 
projet d’école et d’un projet de classe. 

Nous proposons aux enseignants du 
département des séjours éducatifs au sein de nos centres per-
mettant aux classes de découvrir et développer de nombreux 
sujets. Nous vous invitons à découvrir notre brochure sur notre 
site internet : www.folardeche.fr rubrique Actions éducatives.

En tant que licencié-e-s USEP vous pouvez bénéficier de 5% de 
remise sur votre projet de classes de découvertes dans l'un de 
nos centres.

 éducation à la paix

Jouons les cartes de la fraternité
En mars 2019, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre 
le racisme, près de 2 000 cartes postales écrites par des enfants 
de notre département seront envoyées à travers la France. 
Chacune de ces cartes comportera un message de fraternité. 
Cette opération peut se dérouler par simple accompagnement ou 
par une intervention en milieu scolaire.

Lire et faire lire est un pro-
gramme national de développe-
ment du plaisir de la lecture et de 
la solidarité inter-générationnelle 
en direction des enfants. 
À la demande des enseignants 
et en cohérence avec le projet 
d'établissement et les pratiques pédagogiques mises en place, 
nous coordonnons des bénévoles de plus de cinquante ans, 
qui offrent une partie de leur temps libre aux enfants. 
L'objectif étant de stimuler le goût de la littérature en proposant 
des séances de lecture dans une démarche axée sur le plaisir 
de lire et la rencontre entre les générations.

 lire et faire lire

"Ouvrir un livre c'est comme hisser la voile, le début du 
départ" Erik Orsenna

ClasseS de
découvertes
2017-2018

Fédération 
des œuvres 
l a ï q u e s  d e 
l ' a r d è c h e

 membre du gaD
Membre du Groupe d’Appui Départemental à la 
réforme des rythmes éducatifs (GAD), la F.O.L. 
Ardèche s’engage auprès de ses partenaires 
institutionnels et associatifs à :
 recenser, créer, diffuser des outils, ressources et 
bonnes pratiques ;

LE PERISCO
Votre guide ressources ardéchois pour le périscolaire

 accompagner et former les élus et les équipes professionnelles ;
 observer et évaluer la mise en œuvre des Projets Éducatifs de 
Territoire (PEdT).
À ce titre, elle a participé à la création du guide ardéchois 
"Le Périsco", présentant des ressources adaptées aux temps 
périscolaires pouvant être accompagnées de formation en direction 
des équipes mobilisées auprès des enfants. Parallèlement, La 
F.O.L. Ardèche co-organise avec la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et l’Atelier 
Canopé de l’Ardèche les journées de la coéducation. Prochain 
Forum de la Coéducation : novembre 2018.

 envol
Notre revue cherche à mettre en lumière les ac-
tions menées au service de l'idéal laïque, démocra-
tique et républicain, et les structures ou personnes 
œuvrant pour l'éducation populaire. Au fil des 
pages et des mois, différents sujets sont abordés : 
de l'actualité associative aux questions sociétales, 
en passant par des dossiers thématiques...

http://www.folardeche.fr
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Contact
Comité USEP de l'Ardèche
Boulevard de la Chaumette, BP 219
07002 Privas Cedex
Tél : 04 75 20 29 81
usep@folardeche.fr
www.ardeche.comite.usep.org
Facebook : USEP 07 // Twitter : @USEP_07

L'usep, une aventure qui dure depuis 79 ans
L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP) organise des activités sportives 
pour les enfants de l’école publique, de la maternelle à l’élémentaire, en appui de l’éducation 
physique et sportive (EPS) dispensée par les professeurs des écoles. 

Co-animée par des enseignants et des parents, elle réunit plus de 735 000 licenciés enfants et 
43 000 animateurs adultes bénévoles au sein de 8 712 associations, ce qui en fait la 4ème fédé-
ration sportive de France. L’USEP est la fédération du sport scolaire à l’école publique, l’UNSS 
(Union Nationale du Sport Scolaire) prenant le relais en collège et lycée. 

L’action de l’USEP s’inscrit dans celle, plus large, de la Ligue de l’enseignement, dont elle consti-
tue la composante sportive scolaire. Inspiré par l’idéal humaniste et laïque de ce grand mouve-
ment d’éducation populaire, son projet éducatif peut se résumer en une formule : "former des 
citoyens sportifs". À l’USEP, l’acquisition de compétences motrices et la construction d’un capi-
tal-santé va de pair avec l’apprentissage des règles et le respect de l’autre. 
En outre, lors des rencontres sportives et associatives, les enfants sont invités à prendre des 
responsabilités et à exercer différents rôles sociaux : organisateur, arbitre, reporter, etc. Cet éveil à 
la vie associative passe également par la participation au fonctionnement de l’association d’école 
elle-même, au côté des adultes. 

L'usep est soutenu par : 
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mailto:contact@folardeche.fr
http://www.folardeche.fr

