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Avant de débuter la nouvelle année scolaire qui s'ouvre devant nous, 
je tiens avant tout à tirer un grand coup de chapeau à Jacques qui a 
porté haut les valeurs éducatives, sportives et citoyennes de l'USEP. 
Durant ses nombreuses mandatures, il a été non seulement un pré-
sident mais surtout un ardent militant, toujours prêt à défendre nos 
valeurs humanistes et laïques. Un grand merci Jacques pour ton 
engagement, ne t’éloigne pas trop...

J’espère que vous avez pu profiter de ces congés estivaux et balayer 
avec entrain ce printemps « masqué ». Nous souhaitons tous une nou-
velle année usépienne sportive, pleine d’émotions et de découvertes 
et surtout, ce qui nous a cruellement fait défaut, riche en rencontres. 
L’équipe des salariés de l’USEP a préparé à cet effet cette nouvelle 
brochure qui donne envie de tout découvrir. L’incertitude du lendemain 
étant encore de mise, ils ont mis les bouchées doubles, et ont préparé 
un « programme de secours » au cas où une nouvelle crise sanitaire 
apparaîtrait.

Le gouvernement innove également avec le dispositif 2S2C (Sport-
Santé-Culture-Civisme). Mis en place pendant la pandémie, ce dernier 
aurait « vocation à perdurer ». L’USEP, en tant que Fédération sportive 
des écoles primaires publiques au sein d’un grand mouvement d’édu-
cation populaire, a salué cette initiative, mais ne l’a soutenue que pour 
ce qu’elle était, une mesure exceptionnelle d’urgence. La pérennisa-
tion de ce dispositif n’est pas souhaitable, et ce dispositif ne saurait 
se substituer, à terme, à l’enseignement de l’EPS dans les écoles. 
Parce que l’USEP promeut, prolonge et protège l’école publique, elle 
défend la place des disciplines essentielles que sont l’EPS, les ensei-
gnements artistiques et l’enseignement moral et civique. 

Nous étudions, au niveau de l’USEP et de son Comité 07, quelles nou-
velles modalités pourraient prendre une action éducative complémen-
taire de l’école, avec vous, sur notre territoire essentiellement rural. 

En tant que nouvelle présidente et au nom du comité, je vous souhaite 
une excellente rentrée, avec notre premier rendez-vous pour la fête du 
sport, à la rentrée de septembre.

Titre sommaire

L’USEP en quelques mots..........................................3

L’association sportive scolaire......................................4

L’USEP en Ardèche......................................................5

Comment adhérer........................................................6

Évènements nationaux.................................................7

Génération 2024...........................................................9

Rencontres sportives et vie associative..................10

Rencontres départementales....................................12

Rencontres régionales...............................................18

Séjours sportifs...........................................................19

Opération adultes USEP...........................................21

Nos ressources...........................................................22

Fiche sondage............................................................23

Demande de prise en charge..................................24

Charte des accompagnateurs....................................25

Calendrier 2019/2020................................................26

Nous créons du lien !.................................................27

Pour le comité USEP, Nicole Cufi

vivre ensemble  citoyenneté  sport

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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vivre ensemble  citoyenneté  sport

 Fédération sportive scolaire 

Elle organise des activités et des rencontres sportives 
scolaires et périscolaires.
 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 ministère de l’Éducation nationale, de 
la Jeunesse et des Sports, 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 s'adresse à deux millions d'élèves et à leur entourage. 

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. Comme le stipule la convention du 1er juillet 2019 passée entre le ministère de l’Éducation nationale,  
de la Jeunesse et des Sports, l’USEP est à l’initiative ou associée à tout projet de rencontre sportive scolaire organisée au sein de 
l’école publique."

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.

pour tous et toutes  égalité  respecT

l'usep en quelques mots

L’USEP C’EST :
 713 952 licenciés enfants dont 149 997 maternelles.
 41 311 licenciés adultes.
 8 219 associations locales dans plus de 1 000 écoles 
publiques.
 104 comités départementaux (outremer et métropole).
 13 comités régionaux.

 organigramme national 
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Développer une vie associative dans l’école, pourquoi ?

 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 MENJS, USEP, Ligue de l'enseignement du 01/07/19 : 
Article 2 : Ambition pédagogique et républicaine de l’USEP
L’USEP s’engage […] à développer la rencontre sportive associative visant à accompagner, 
enrichir et diversifier les enseignements scolaires, en favorisant en particulier : 
- la prise de responsabilités dans le cadre de l’association sportive scolaire contribuant à 
favoriser l’engagement associatif ;
- la dynamisation des projets d’école qui doivent fortement articuler les actions proprement 
scolaires et les actions à finalité éducative pus large qui font figurer les activités USEP ;
- l’incitation à l’ouverture de l’association d’école sur son environnement proche, véritable 
passerelle entre le quartier, la commune, le club par la mobilisation et la mutualisation des 
compétences et des ressources locales autour de projets partenariaux.in

fo
s

Comité départemental : 
04 75 20 29 81
usep@folardeche.fr
www.ardeche.comite.usep.org

in
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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en 2019 / 2020
 3 300 licenciés dont 3 106 enfants ;
 51 associations ;
 20 rencontres sportives ;
 dont une rencontre à distance 
pendant le confinement !

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

 un appui départemental 
Le comité USEP Ardèche 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
 Ardèche en chemins
 La maternelle en jeu
 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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Vous pouvez vous renseigner auprès de :
 votre comité départemental ;
 votre conseiller pédagogique ;
 votre responsable de secteur.



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

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 2020 / 2021* :
Cotisation de l’association : 78 €
Licence maternelle : 7,60 €
Licence élémentaire : 8,60 €
Licence adulte : 31 €
*Tarifs indicatifs en cours de validation.

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 2019/2020 : 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 2019/2020 : veuillez nous renvoyer votre dossier d’affiliation 
complété avec les coordonnées complètes du président, du trésorier et du secrétaire.

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 le site internet : www.folardeche.fr rubrique Vie associative).
2. Retournez au Comité USEP les fiches renseignements du dossier d'affiliation.
3. Retournez au Comité USEP la fiche Sondage située en page 23 de cette brochure.

Adultes (enseignant-e, ATSEM, AVS...) : 31 € x ______________ adhérent-e-s

Enfants en élémentaire : 8,60 € x ___________________________ adhérent-e-s

Enfants en maternelle : 7,60 € x ____________________________ adhérent-e-s

Pour toute association  de parents d'élèves, Amicale laïque ou Sou des écoles laïques ayant une section USEP, joindre l'affiliation socioculturelle à l'affiliation USEP.

affiliation 2020/2021
association scolaire et usep
(une fiche par association)

Pour procéder à votre affiliation ou réaffiliation sur la plateforme Webaffiligue :
1. Retrouvez les tutoriels Webaffiligue sur notre site internet : www.folardeche.fr/vie-associative/tutowebaffiligue 
2. Connectez-vous à www.affiligue.org avec vos identifiant et mot de passe de dirigeant-e associatif.
3. Mettez à jour les informations, imprimez, datez et signez le document.
4. Envoyez le document scanné depuis votre espace Webaffiligue, par courrier ou mail.
5. Après validation de votre affiliation par la Fédération, vous pourrez commencer à gérer vos demandes de 
licences en ligne, en important votre liste d’élèves au format .csv ou .xls
6. Saisir obligatoirement la demande de licences pour le(s) enseignant(s), ATSEM, AVS de chaque classe 
affiliée. Vous pouvez ajouter tout autre adulte volontaire (parent, bénévole, élu, …)
7. Votre affiliation est terminée.

 Pour souscrire à l'apac 
Pour souscrire à une assurance pour votre association auprès de l'APAC :
1. Remplir la fiche diagnostique en ligne sur le site : www.apac-assurances.org au moyen des mêmes identi-
fiant et mot de passe que pour vous connecter à votre espace sur le Webaffiligue. Cela ne vous engage pas !!
2. Vous recevrez un devis personnalisé. Libre à vous de valider ce devis ou de le détruire.
PS : Quelque fois la cotisation demandée suite au devis est égale à 0€ : si par exemple vous souhaitez bé-
néficier d’un contrat d’établissement et que toute l’école est adhérente à l’USEP
3. Après acceptation du devis, un appel à cotisation annuel vous sera transmis. 
4. Votre association est assurée dans le cadre de votre contrat !
5. Il vous sera demandé chaque année de mettre à jour votre fiche diagnostique en ligne.

 Pour procéder à votre affiliation 

 affiliation de l'association 
A. Affiliation de l'association 

B. Licence des membres de l'association 

Affiliation USEP (incluant un abonnement annuel à la revue numérique Enjeu) : 78,00 €

____________  €TOTAL A + B = Montant de votre affiliation :

L’APAC, est une assurance de qualité destinée spécifiquement aux associations. Elle assure les 
individus, les biens et les activités des associations affiliées à la Ligue de l’enseignement qui 

en font la demande. L’APAC peut également assurer individuellement les adhérents de l’association. Adaptées aux 
besoins de votre association, elle a de nombreuses options modulables qui peuvent se rajouter à la couverture de 
base pour un service complet et sur mesure. N’hésitez pas à nous contacter pour en parler.

 Égalité  citoyenneté  laïcité 

exprimons nos pédagogies  partage

comment adhérer ?
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http://www.affiligue.org
http://www.ardeche.comite.usep.org
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1. affiliation de votre association

Inspirez-vous des évènements nationaux pour vos rencontres de secteur
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événements nationaux

journée du sport scolaire
La JNSS 2020 est fixée au mercredi 23 septembre 2020. Cette 
journée a pour objectif de faire connaître et promouvoir les 
activités des associations sportives d'école tant auprès des 
élèves que des parents, du mouvement sportif et des collec-
tivités territoriales, contribuant ainsi au développement du 
sport scolaire.

Cette journée est donc le moment privilégié pour vous de :
- 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 !

les p'tits reporters
Les P’tits Reporters sont des enfants de maternelle ou de 
cycle 2 qui rendent compte de ce qu’ils ont vécu lors d’une 
rencontre USEP.

Les P’tits Reporters témoignent de leur participation à une ren-
contre USEP, moment de pratique sportive, de vie associative et/
ou de réflexion collective.

Une classe peut s’appuyer sur sa participation à une rencontre 
départementale ou de secteur pour réaliser le reportage. 
Celui-ci peut être réalisé à tout moment de l’année et la forme 
est libre : production d’écrit (texte, livre, journal), enregistrement, 
affiche, montage-photo, vidéo, dessins, diaporama, etc. Seul 
impératif : présenter cette production sous forme numérique et 
l’accompagner d’une fiche synthétique qui présente le projet et 
les auteurs.

la maternelle entre en jeu !
Cette opération destinée aux 3-6 ans s’appuie sur des jeux 
d’opposition : une mise en contact avec d’autres enfants qui 
s’accompagne d’une première initiation aux rôles sociaux, 
comme arbitre ou « maître du temps ».

Inspirés du judo, de la lutte, de l’escrime ou de la boxe, ou bien 
visant à s’approprier un objet : un ballon qu’on se dispute par 
exemple ; ces jeux d’opposition, proposés de manière ludique, 
sont l’occasion d’un premier contact avec l’autre. Les enfants 
doivent respecter trois règles d’or : « ne pas faire mal », « ne pas 
se faire mal » et « ne pas se laisser faire mal ». 

Les rôles sociaux sont mis à l’honneur : arbitre, « maître du 
temps » ou responsable de la table de marque. Ceci avec l’aide 
des adultes ou d’enfants plus âgés participant à l’organisation 
de la rencontre.



vivre ensemble  citoyenneté 
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événements nationaux

à l'usep, l'athlé ça se vie !
Cette opération vise à développer les activités athlétiques 
dès le plus jeune âge tout en faisant comprendre aux enfants 
que la quantité, la régularité et l’intensité de leur pratique 
ont un effet sur leur état général et leur forme. 

Les animateurs USEP s'appuient sur Anim’Cross et Anim’Athlé 
(productions pédagogiques élaborées conjointement avec la 
FFA) qui proposent des situations d’apprentissage et des ateliers 
pour structurer une rencontre sportive-associative USEP. 

Chaque situation y est explicitée par une vidéo. Le portail L’attitude 
santé (décliné de la maternelle au cycle 3) est également une 
richesse pédagogique pour aider l’élève à devenir lui-même 
acteur de sa santé (réglettes USEP du plaisir, de l’effort et du 
progrès, compteurs d‘activité, bandes dessinées…).

Défi récré
Le sprinter Christophe Lemaître propose aux enfants de relever 
un défi-récré par vidéo-clip. À votre tour, de lancer au champion et 
aux autres enfants de l’USEP votre défi : il suffit d’imaginer un petit 
exercice composé d’un enchaînement de sauts ou de courses.

Sous l’aspect ludique du défi, le but est d’inscrire l’activité physique 
dans le quotidien des enfants, sachant que l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) en recommande une heure par jour pour les 
enfants. Les temps dédiés à l’EPS n’y suffisent pas : il faut donner 
aussi aux enfants le goût de bouger d’eux-mêmes, par exemple 
pendant la récré !

En plus des deux vidéos de Christophe Lemaître, une boîte à défis 
réunissant les propositions adressées par les classes participantes 
est à leur disposition.

le p’tit tour
Le P’tit Tour est un évènement annuel organisé de début 
mai à fin juin. Il propose d’inscrire dans vos rencontres 
des modes de déplacement multiples pour les enfants de 
3 à 7 ans et du cyclotourisme pour les grands.

Participer au P’tit tour avec sa classe exige une préparation à 
l’effort physique et une éducation à la route à laquelle la Sécurité 
routière, la Prévention Maïf et les parents bénévoles apportent 
leur concours.
Pour les grands, il s’agit de partir à vélo de l’école et de rejoindre 
le lieu de la rencontre USEP. 
Pour les plus jeunes, et ce dès la maternelle, il s’agit de partir 
à pied de l’école et de rejoindre des espaces fermés (parc, 
base de loisir). Sur ces lieux de rassemblement, ils pratiquent 
en toute sécurité des activités dites de « roule » (avec des 
trottinettes et des draisiennes) et prennent part à d’autres ateliers 
d’apprentissage de la bicyclette.

Inspirez-vous des évènements nationaux pour vos rencontres de secteur

http://www.usep-sport-sante.org/lattitude-sante/
http://www.usep-sport-sante.org/lattitude-sante/
https://www.securite-routiere.gouv.fr/
https://www.securite-routiere.gouv.fr/
https://www.prevention-maif.fr/la-route/a-velo/
https://usep.org/index.php/2018/06/06/parents-et-benevoles-indispensables-equipiers-du-ptit-tour-usep/
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génération 2024
Le programme d’appui à l’organisation des Jeux Olympiques et paralympiques à Paris 2024, « le sport au service de la société » crée un label 
Génération 2024 pour les établissements scolaires et universitaires. 

événements du label
La Journée nationale du sport scolaire, la Journée olympique et la semaine olympique et paralympique sont des temps forts pour 
promouvoir l'éducation par le sport et mettre les valeurs citoyennes et sportives au cœur des enseignements.

les objectifs du label génération 2024 : 
 développer des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire ; 
 participer aux événements promotionnels olympiques et paralympiques ; 
 être accompagné ou accueillir des sportifs de haut niveau ; 
 ouvrir les équipements sportifs des établissements.

les principes directeurs de la labellisation : 
 favoriser le volontariat des écoles ; 
 intégrer les valeurs de la République et principes de l’Égalité, de l’inclusion des personnes en situation de handicap, 
de l'éco-citoyenneté et de la lutte contre les discriminations ; 
 mettre en place des partenariats pédagogiques locaux ; 
 bénéficier d’une grande marge de souplesse dans la mise en œuvre de son projet : il peut s’inscrire dans le cadre du 
parcours d'éducation à la santé, du parcours citoyen, du parcours avenir, ou encore des liaisons écoles-collèges. Des 
activités artistiques et culturelles peuvent également être envisagées en complément et en cohérence avec les activités 
sportives retenues ; 
 profiter d’une aide du comité USEP Ardèche dans la co-construction de la demande de labellisation.

La Journée nationale du sport scolaire (JNSS) 
a lieu chaque année. Cette année, ce sera le 
mercredi 23 septembre. 

À tous les échelons du sport scolaire, des ma-
nifestations à la fois sportives, ludiques et ou-
vertes à tous sont organisées. (Voir page 7).

Chaque année, tous les élèves de la maternelle 
au lycée peuvent participer à la semaine olym-
pique et paralympique. Cette opération permet 
d'associer des pratiques physiques et sportives 
à l'enseignement moral et civique. 

C'est l'occasion de travailler des thématiques 
telles que le fair-play, les valeurs du sport et de 
l'Olympisme ou encore de l'égalité, de la santé 
et l'inclusion des élèves en situation de handi-
cap.

Créée en 1948, la Journée olympique se dé-
roule chaque année le 23 juin. 

Plus qu'une manifestation sportive, cette jour-
née est organisée pour promouvoir dans le 
monde entier les valeurs olympiques sur la 
base des trois piliers « bouger, apprendre et 
découvrir ».

vous souhaitez être labellisé, n'attendez pas et contactez le comité départemental usep 

Journée nationale  
du sport scolaire

la semaine olympique et 
paralympique

la journée olympique
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DES IDÉES D'ACTIVITÉS :
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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qu'est-ce qu'une rencontre de secteur ?
La rencontre USEP est une rencontre sportive associative conçue par l’enfant et pour l’enfant, en lien avec l’association USEP d’école, pour au 
moins deux classes, autour d’une pratique sportive complémentaire de l’EPS, avec des adultes qui auront créé les conditions pour que l’enfant ait 
toute sa place et pour qu’au moins un parcours de l’enfant soit appréhendé : parcours citoyen, parcours d'éducation artistique et culturelle, parcours 
éducatif de santé.
1. La rencontre comporte obligatoirement trois temps : avant, pendant, après.
2. Elle est inclusive c’est-à-dire accessible à tous, en s’adaptant aux singularités de chacun.
3. Elle est conviviale, elle comporte un accueil et une fin formalisés.
4. Elle génère de l’expression et de l’échange.

Le guide de la rencontre sportive existe. Demandez-le vite auprès du Comité USEP Ardèche.

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 unique-
ment 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, de la Jeunesse 
et des Sports. Grâce à sa licence, chaque participant (enfant ou adulte) est couvert 
sur les rencontres sportives. Les enfants non licenciés ne sont donc pas couverts 
lors des rencontres USEP.

La vie associative enfant
Il est important de mettre en place une véritable vie associative enfant en leur faisant 
choisir les activités, élaborer les rencontres, établir le budget… Afin de les initier à la ci-
toyenneté, nous vous invitons à créer un bureau d’enfants dans votre classe : campagne 
électorale, vote, élection de président, secrétaire, trésorier…
Au sein de la rencontre sportive-associative, les enfants n’y sont pas de simples prati-
quants. Dès la maternelle, ils investissent d’autres rôles sociaux, participent aussi à l’ins-
tallation et au rangement du matériel ou à l’encadrement des ateliers sportifs. 
L’USEP conçoit également la rencontre sportive comme un support de débat et de ré-

flexion : sur la mixité filles-garçons, le handicap, la nutrition et la santé, les valeurs du sport et de l’olympisme, etc. Sous forme d’atelier intégré à 
la rencontre, ce débat peut être préparé ou prolongé en classe, notamment avec notre fiche pratique sur le débat associatif et l’outil pédagogique 
Remue-méninges, spécialement conçus à l’intention des enseignants.

Des sources de financement
- Là encore, impliquer les enfants est une excellente idée : La ronde de l’USEP est, par exemple, une course solidaire et/ou marche solidaire où 
les fonds récoltés sont au profit de l’association USEP. En amont, les enfants partent à la chasse aux parrains et marraines qui leur signent des 
promesses de dons par tour effectué. Le jour J, plus les enfants effectuent de tours, plus ils récoltent de l’argent. Un moyen rapide et efficace pour 
les enfants de trouver des financements à la sueur de leur front !! 
- Le Conseil Départemental peut subventionner les associations qui participent aux actions suivantes : journées neige et/ou VIDA (pour plus de 
renseignements, contacter le comité USEP).

rencontres de secteurs et vie associative

http://www.ardeche.comite.usep.org
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/02/gdr-usep.pdf
http://Nationale.Grâce
http://Nationale.Grâce


L'USEP en Ardèche s'organise en différents secteurs. Chaque secteur possède sa propre programmation.
Les responsables 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 (dates, lieux, APS).
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter le responsable de votre secteur, votre CPC EPS ou le comité départemental.
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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 Sylvain Brunel, 
professeur des écoles

04 75 08 30 00
ce.0070706e@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 Nelly Dejours,
CPC EPS

06 27 72 61 04
nelly.dejours@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,
CPC EPS

06 27 72 61 04
nelly.dejours@ac-grenoble.fr

Autour du Pouzin
Flore Mignon, CPC EPS
Jacques Mège, retraité

Mélanie Ganahl, professeur des écoles

06 27 72 61 61 – flore.mignon@ac-grenoble.fr
06 03 62 24 95 – jacquesm07@orange.fr

04 75 63 83 19 - ce.0070524g@ac-grenoble.fr 

Autour de Privas Philippe Giffon, professeur des écoles
Claude Esclaine, retraité

04 75 64 11 26 - philippe.giffon@ac-grenoble.fr
06 19 40 10 10 - claude.esclaine@gmail.com

Autour de Viviers Anne-Marie Reboul, professeur des écoles
Carole Aubert, professeur des écoles

04 75 52 63 43 - anne.marie.re@hotmail.com
04 75 04 68 04 – carole.bauchet@wanadoo.fr

Aubenas et autour d’Aubenas Céline Mancina,
CPC EPS 06 27 72 61 21 - celine.mancina@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:ce.0070913e@ac-grenoble.fr
mailto:flore.mignon@ac-grenoble.fr
mailto:jacquesm07@orange.fr
mailto:ce.0070524g@ac-grenoble.fr
mailto:philippe.giffon@ac-grenoble.fr
mailto:claude.esclaine@gmail.com
mailto:anne.marie.re@hotmail.com
mailto:celine.mancina@ac-grenoble.fr
http://william.larosa
http://ac-grenoble.fr
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Cycle 1 / Cycle 2rencontres départementales

la maternelle en jeu
Journées dans le cadre de l’opération nationale : À l’USEP, la maternelle entre en Jeu.

objectifs :

Initier les enfants aux rôles sociaux à travers la découverte des jeux d'opposition.

contenu :

En amont de la rencontre : 
- Initier les enfants aux différents rôles sociaux au sein de la rencontre USEP.
- Instaurer dans la préparation des enfants les trois règles d’or : Ne pas se 
faire mal / Ne pas faire mal à l’autre / Ne pas se laisser faire mal. 
Le jour de la rencontre : 
- Des  ateliers de pratique sportive basés sur les jeux d’opposition.
- Une épreuve culturelle sur les jeux d’opposition traditionnels. 

dates

Jeudi 19 et vendredi 20 novembre 
Jeudi 26 et vendredi 27 novembre 
Jeudi 3 et vendredi 4 décembre 
Jeudi 10 et vendredi 11 décembre

thématique : les jeux d'opposition

ardèche en chemins - cycle 2
objectifs :

Faire vivre un événement convivial qui lie sport, patrimoine naturel et littérature.

contenu :

- Une randonnée pédestre jalonnée par un jeu de piste différent chaque année.
- Une lecture offerte par les bénévoles de Lire et faire lire Ardèche d’un album 
jeunesse en lien avec la thématique. 
- La visite d’une exposition créée par les classes.
- La rencontre avec des professionnels locaux (castanéïculteurs, sériciculteurs...).
- Une activité ludique et sportive en lien avec la thématique.
- La dégustation de produits locaux. 

dates et lieux

Mardi 6 et jeudi 8 octobre : secteur centre
Mardi 13 octobre : secteur sud 
Jeudi 15 octobre : secteur nord

thématique : Nature et patrimoine ardéchois (châtaigne, ver à soie, miel...)
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Randonnées maternelles

objectifs :

Faire vivre un évènement convivial qui lie sport, art et littérature. 

contenu :

- Une randonnée pédestre jalonnée par un jeu de piste différent chaque année
- Une lecture offerte par les bénévoles de Lire et faire lire Ardèche d’un album 
jeunesse en lien avec la thématique. 
- La visite d’une exposition créée par les classes.
- Deux ateliers de pratique artistique autour de la thématique.
- Une activité ludique et sportive en lien avec la thématique .

dates et lieux

Jeudi 1er et vendredi 2 avril : secteur sud
Jeudi 8, vendredi 9 et mardi 27 avril : secteur centre
Jeudi 29 et vendredi 30 avril : secteur nord

thématique (à confirmer) : les éléments de l'arbre (feuilles, écorces...). 

Journées dans le cadre de la semaine blanche en partenariat avec le Conseil Départemental 
de l’Ardèche. 

objectifs :

Découvrir le milieu hivernal grâce à des activités ludiques. 

contenu :

- Une randonnée en raquettes avec possibilité d’intervention d’un 
accompagnateur de moyenne montagne. 
- Des activités ludiques autour de  la neige : activités de glisse (luge), landart 
neige, fabrication de bonhomme de neige…

dates

Du lundi 18 au vendredi 29 janvier et du lundi 1er au vendredi 5 février.

thématique : la montagne et le milieu hivernal (faune, flore, paysage...)

journée neige maternelle

Subvention possible par   
le Conseil départemental via 
l'USEP Ardèche
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Cycle 2 / Cycle 3rencontres départementales

cap sensi'handi
objectifs :

Sensibiliser pour mieux comprendre le handicap et améliorer l'inclusion.

contenu :

- Une randonnée pédestre jalonnée par un jeu de piste différent chaque année.
- La rencontre avec des personnes en situation de handicap.
- Un atelier sportif où les enfants sont mis en situation de handicap moteur 
(Boccia, handi-basket…).
- Un atelier sportif où les enfants sont mis en situation de handicap sensoriel 
(Toreball, sarbacanes…).
- La découverte d’un mode de communication adapté (langue des signes, braille).

dates

Jeudi 4 et vendredi 5 mars. 
Jeudi 11 et vendredi 12 mars.

thématique : le vivre-ensemble : les différences, le handicap...

Journées dans le cadre de la semaine blanche en partenariat avec le Conseil Départemental 
de l’Ardèche. 

objectifs :

Découvrir le milieu hivernal (faune, flore, paysage...). 

contenu :

- La découverte d’activités de glisse : ski de fond.
- Une randonnée en raquettes ou de la luge. 
- Des activités ludiques autour de  la neige : activités de glisse (luge), landart 
neige, fabrication de bonhommes de neige…

dates

Du lundi 18 au vendredi 29 janvier et du lundi 1er au vendredi 5 février.

thématique : la montagne et le milieu hivernal (faune, flore , paysage...)

journées neige

Subvention possible par   
le Conseil départemental via 
l'USEP Ardèche
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athlé santé - cycle 2 
Journées dans le cadre de l’opération nationale : À l’USEP, l’athlé ça se VIE !

objectifs :

Faire comprendre aux enfants les bienfaits d’une pratique sportive régulière, via 
un évènement athlétique convivial.

contenu :

En amont de la rencontre : 
- Des interventions de diététiciens et formations autour de l’équilibre alimentaire.
Le jour de la rencontre : 
- Des ateliers de pratique sportive autour de : se déplacer, projeter et se projeter.
- Des ateliers débats autour des habitudes quotidiennes pour être en bonne santé.
- La participation à plusieurs défis : le défi-récré ; le pique-nique équilibré ; 
l'objectif 0 déchet. 

dates

Mardi 16 et 23 mars, jeudi 25 et vendredi 26 mars. 

thématique : bien-manger - bien-bouger autour de l'athlétisme

raidillons olympiques 
mini raid nature du cp au cm2
CP/CE1 : pas de canoé / CE2 à CM2 : avec canoé, test anti-panique obligatoire.

objectifs :

Développer les valeurs de l'Olympisme au sein d'un événement sportif convivial.

contenu :

- Une randonnée pédestre jalonnée par un jeu de piste différent chaque année.
- Une initiation au canoé (pour CE2 à CM2).
- La découverte d’activités physiques et sportives (golf, tir à l’arc, course 
d’orientation…).
- Des jeux de société sur les valeurs de l’olympisme.

dates et lieux

Mardi 1er, jeudi 3 et vendredi 4 juin à Voguë.
Mardi 8 juin à Saint-Jean-de-Muzols.
Jeudi 10 et vendredi 11 juin à Mauves.
Mardi 15, jeudi 17 et vendredi 18 juin à Vernoux. 

thématique : activités physiques de pleine nature
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Cycle 3rencontres départementales

fête du sport
Journée organisée dans le cadre de la journée du sport scolaire. 

objectifs :

Faire découvrir les activités de l'USEP.

contenu :

- Des  ateliers de pratique sportive autour d’activités innovantes ou très peu 
pratiquées.
- Une épreuve culturelle sur le sport et les valeurs du sport.   
- La découverte des différents rôles sociaux possibles : joueur, arbitre, p’tit 
reporter, maître du temps, …
- La participation à un débat associatif autour du sport : fair-play, violence, 
dopage, sport-spectacle, sport et handicap, sport et développement durable, esprit 
olympique, …  

dates

Jeudi 24 septembre.

thématique ; activités sportives innovantes

Journée organisée dans le cadre de la semaine contre le racisme et l’antisémitisme. 

objectifs :

Faire comprendre aux enfants les méfaits des discriminations en tout genre, 
via un évènement officiel, source de débat et échanges. 

contenu :

- La participation à l'ouverture du congrès avec discours officiels.
- La découverte des droits de l’enfant à travers une course d’orientation. 
- Un atelier ludique agrémenté de débats autour de l’égalité filles/garçons. 
- Une lecture offerte par les bénévoles de Lire et faire lire Ardèche d’un album 
jeunesse en lien avec la thématique. 
- La visite d’une exposition créée par les classes.
- Une approche du handicap moteur et des difficultés d’inclusion liées à l’accessibilité.
- Un jeu de rôle autour du racisme. 

dates

Vendredi 19 mars.

thématique : lutte contre les discriminations

congrès des enfants

Ouvert aux licenciés 
comme aux non-licenciés
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défi-nature
Test anti-panique obligatoire pour le canoé

objectifs :

Réaliser une performance d'équipe développant l'autonomie et la coopération.

contenu :

- Un raid nature où les enfants, par équipe de quatre et en totale autonomie, 
effectuent des pratiques sportives enchaînées : course d’orientation, trail, 
vélo, tir à l’arc. 
- Une initiation au canoé.
- Des jeux de société sur les valeurs de l’olympisme.

Dates

Jeudi 24 juin à Vernoux. 

thématique : activités physiques de pleine nature

les chemins de la mémoire
objectifs :

À travers des rencontres intergénérationnelles, interroger l'Histoire pour 
mieux penser le présent et construire l'avenir. 

contenu :

- Une randonnée pédestre jalonnée par un jeu de piste différent chaque année.
- La rencontre avec une personne (ancien résistant, historien, enfant de 
résistant…) venue raconter ou expliquer des éléments de l’histoire locale. 
- Une lecture offerte par les bénévoles de Lire et faire lire Ardèche d’un album 
jeunesse en lien avec la thématique. 
- La visite d’une exposition créée par les classes.
- Un atelier pédagogique mené par le musée de la Résistance et de la 
Déportation du Teil.
- Un moment solennel composé de discours, chant, minute de silence…

Dates et lieux

Mardi 4 mai : secteur nord
Jeudi 6 mai : secteur sud

thématique : les enfants, ces héros pendant la guerre 

Brassage des classes pour 
plus d'échange et de partage
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Cycle 3rencontres régionales
usep au fil du rhône
Journée organisée dans le cadre du P’tit tour à vélo au fil de l’eau. 

objectifs :

Allier le plaisir de la randonnée cyclo ou pédestre à la découverte du fleuve 
Rhône et de son patrimoine.

contenu :

- Une demi-journée de randonnée cyclo avec carnet de route.
- Une course d’orientation à la découverte du site local.
- La découverte du projet Fleuves Grandeur Nature sur la connaissance 
des fleuves et de leur environnement.   
- La découverte de la pratique du Run and Bike.
- Des ateliers de jeux autour du fleuve Rhône.
- La visite de l’exposition : productions élaborées en classe, par les enfants 
participants.   

Dates et lieux

À définir

thématique : randonnée cyclo sur les berges du rhône

Fleuves grandeur nature

Ce projet est composé de fresques interactives en ligne qui présentent différents aspects des bassins-versant des fleuves Loire, Rhône, Seine et 
Garonne.
En cliquant sur l’onglet « découvrir un fleuve », vous pourrez choisir celui qui vous intéresse.
Il y a alors deux possibilités en ouvrant l’onglet « apprendre en s’amusant » : 

Découvrir simplement : se déplacer dans la fresque et aborder les différents thèmes suivants : 
• les villes du territoire ;
• les fleuves et les rivières ;
• les animaux.

Tester ses connaissances dans les domaines suivants :
• les villes ;
• les animaux ;
• le cycle naturel de l’eau ;
• le cycle domestique de l’eau.

Des activités tout à fait envisageables en petits groupes d’élèves autour de l’image vidéo-projetée. 

Pour des activités en grand groupe, l’USEP Ardèche met à disposition la bâche « Rhône Grandeur Nature » ainsi que le kit pédagogique qui va avec. 
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thématique : le « savoir rouler à vélo » et la sécurité routière

vida - voyage itinérant à la  
découverte de l'ardèche
En déclarant une action VIDA encadré, clé en main ou autonomie vous pouvez 
prétendre à une subvention de la part du conseil départemental, via l’USEP Ardèche.

objectifs :

Développer chez les enfants le goût des activités cyclo et un comportement 
éco-citoyen afin qu'ils utilisent le vélo comme moyen de locomotion.

contenu :

Les enfants effectuent une itinérance à vélo de 20 km à 30 km par jour, tout en 
respectant les règles de sécurité routière.

En amont des séjours sportifs : 
- un cycle d’apprentissage composé de séances de maniabilité vélo dans la cour de 
l’école et d’endurance au sein de sorties autour de l’école. 
Pendant les séjours sportifs, trois niveaux d’encadrement sont possibles : 

Nouveautés 2020-2021 :
3 niveaux d'encadrement

Cycle 3

encadré 
Les dates sont imposées.  
L’USEP Ardèche réserve l’hébergement et la 
restauration. 
L’USEP Ardèche est présente avec la voiture balai.

VIDA 3 jours du mardi 18 mai au jeudi 20 mai.
VIDA 2 jours du lundi 10 mai au mardi 11 mai

clé en main 
Les dates sont imposées. 
L’USEP Ardèche réserve l’hébergement et la 
restauration. 
L’USEP Ardèche n’est pas présente donc c'est 
à vous de gérer la voiture balai.

VIDA 2 jours du jeudi 27 mai et vendredi 28 mai.

autonomie 
Vous êtes libres de la date, de la réservation du 
camping, du traiteur, des parcours, et vous gérez 
la voiture balai. Dates de votre choix.

parcours possibles 

Sur 2 ou 3 jours :      Saint Martin de Valamas - Les Ollières sur Eyrieux.
  Les Ollières sur Eyrieux – La Voulte
Vous pourrez ensuite continuer votre parcours jusqu’au Pouzin, à Cruas, à Charmes sur Rhône ou à 
Privas.

Sur 4 ou 5 jours : selon le lieu de votre école, vous pourrez prolonger le parcours initial pour partir pourquoi 
pas de votre école et/ou revenir jusqu’à celle-ci. (Annonay - St Félicien - Lamastre - Bourg Saint Andéol - 
Tournon… (Programme à réfléchir et définir ensemble)

tarifs indicatifs

A définir pendant le groupe de travail du 7 octobre 2020.
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camp olympique régional
objectifs :

Rencontrer d’autres classes au sein d’une classe transplantée commune 
autour des activités physiques sportives, culturelles et artistiques, de la vie 
associative ainsi que des valeurs de l’olympisme et de l’USEP. Cette opération 
repose sur les trois principes suivants : 
- le sport et la vie associative sont des vecteurs incontournables du vivre 
ensemble ;
- le sport est un média de culture générale ;
- l'olympisme est un vecteur d'éducation.

Les valeurs de l'olympisme « Excellence, Respect, Amitié », et les valeurs 
portées par l'USEP. « Éduquer à la laïcité, l'ouverture au monde, la fraternité, 
l'égalité et le respect » seront déclinées tout au long du projet.

contenu :

En amont du camp olympique : 
- les enfants établissent une correspondance entre les classes ; 
- ils se préparent à la thématique de l’olympisme en écrivant une charte olympique 
et en réalisant une production plastique sur les valeurs et symboles ;
- ils se préparent à rencontrer un acteur du sport en rédigeant des questions (athlète, arbitre, entraineur).

Pendant le camp olympique : 
Le camp comprendra différents types d’activités : 
- découverte des activités physiques et sportives proposées (randonnée en raquettes, ski de fond, biathlon avec tir à la carabine) ;
- participation aux cérémonies officielles d’ouverture et de clôture ;
- rencontre et échanges avec des acteurs du sport (athlètes de haut niveau, arbitres, entraineurs) ;
- prendre part aux débats organisés autour des valeurs du sport.

date et lieu

Du lundi 22 mars au vendredi 26 mars (Autrans, 38).

tarifs indicatifs

230€ la semaine par participant. 

Subvention possible par 
le Conseil départemental 
courant septembre 2019

thématique : olympisme et activités de glisse
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Toutes ces rencontres sont ouvertes à tous les adultes qui gravitent autour de l’école : enseignants, parents, bénévoles, ATSEM, AVS, élus, ETAPS…

journée nationale du sport scolaire :                              
rencontres sportives entre adultes

Nous vous proposons de nous retrouver autour d’un temps de rencontre 
conviviale pour adultes, afin de vous faire découvrir les activités physiques et 
sportives proposées sur l’année dans le cadre de l’USEP : tir à l’arc, canoé, 
golf, slack, kinball, course d’orientation… La liste des activités n’est pas 
arrêtée à ce jour. 
Ce sera également l’occasion de mutualisation et d’échanges de pratique 
USEP : rencontres de secteur, vie associative enfants…

Mardi 16 septembre (Sud) - Mercredi 23 septembre (Centre) - Mardi 24 
septembre (Nord)

Formation : qu'est-ce que le projet vida ?

Dans le but de vous présenter le projet VIDA et ces trois nouveaux formats 
d’organisation, nous vous proposons de nous retrouver et de mutualiser les idées. 
Cela sera l’occasion de discuter ensemble de l’adaptation de ce projet à vos 
contraintes de terrain, vos idées, vos besoins, vos souhaits…

Mercredi 7 octobre à Privas

Formation : comment créer et faire vivre une véritable vie associative ?

Participer à l’USEP, c’est participer à des rencontres sportives et associatives. Ce deuxième volet est bien trop souvent mis de côté. Cette formation 
permettra de remettre l’enfant au centre des activités et donnera des idées pour la mise en place d’une véritable vie associative. 

Formation webaffiligue : un outil au service de la gestion des rencontres usep

Il y a quelques années, l’USEP a mis en place un nouvel outil pour la gestion de l’affiliation et des adhésions. Cet outil, le Webaffiligue, permet de gérer de 
manière plus simple les prises de licences. Il sera désormais possible de gérer les rencontres sur le Webaffiligue : programmer une rencontre de secteur, 
faire les inscriptions en ligne, envoyer les informations aux participants… un gain de temps pour les organisateurs. 

Formation sécurité routiére et agrément vélo dans le cadre du vida

Cette formation se décompose en deux temps : une partie théorique où seront énoncés les grands principes de sécurité routière et de gestion de groupe à 
vélo ; et une partie pratique où les adultes seront mis en situation concrète de gestion de groupe. 

Prenez contact avec votre comité départemental pour plus d’informations et vous inscrire aux formations.
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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 + frisbees

Tchoukball 2 cages

Kinball 2 ballons + 1 gonfleur

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

GOLF Kit de golf (30 clubs + balles)

JEUX COOPÉRATIFS 2 parachutes de 4m de diamètre

HANDICAP

Torball Ballons sonores

Boccia 3 jeux de boccia + cibles

Divers cartes de jeu LSF + fiches braille

CIRQUE
Jonglerie

balles + diabolos + assiettes chinoises + 
anneaux + massues plastique + 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

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'Cross
 Anim'Athlé
 Kinball
 Malette handicap
 Malette défi gym
 Fleuve Grandeur Nature
 La Grande aventure du vivre-ensemble
 Le Guide de l'association
 Le Guide de la rencontre
 Le guide O'Rencontre
 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
04 75 20 29 81

nos ressources

http://www.folardeche.fr
mailto:usep@folardeche.fr


École : .........................................................................................................................................................................................................................
Classes concernées : .................................................................................................................................................................................................

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

Nous vous invitons à prendre une minute pour  nous indiquer à  quelles rencontres vous comptez participer 
ainsi que vos effectifs prévisionnels pour nous permettre de préparer l’année au mieux.  Attention, ceci ne 
vaut pas pour une inscription. Sondage à retourner au comité avant le 18 septembre

Classes 
intéressées Effectifs Rencontres

Journée du sport 
scolaire

Journées neige

Les P'tits reporters

Randonnée 
maternelle

La maternelle 
en jeu

Défi-récré

cycle 1

Effectifs Formations

Présentation du projet VIDA  7 octobre

Formation à la vie associative enfants

Formation au Webaffiligue

Effectifs Formations

Formation sécurité routière et agrément vélo des parents 
accompagnateurs  à définir

Journée nationale du sport scolaire : rencontres sportives pour 
adultes  16, 23 et 24 septembre

Classes 
intéressées Effectifs Rencontres

Journée du sport scolaire

Journées neige

Raidillons : mini-raid 
nature

Athlé-Santé

Cap Sensi'Handi

Ardèche en chemins

VIDA

Défi-récré

Les P'tits reporter

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

Défi-récré

Fête du sport

L'USEP au fil du rhône

Cycle 3

opération adultes usep

vivre ensemble  citoyenneté  sport
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fiche sondage
une fiche par école



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 Ardèche prochainement.

Le Comité départemental USEP Ardèche 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 Ardèche, CS 30219 boulevard de la Chaumette - 07002 Privas Cedex

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

le Comité départemental USEP Ardèche 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

vivre ensemble  citoyenneté  sport
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Mon rôle

- J’accompagne un groupe d’enfants en sortie, ou je mène une activité, en fonction des consignes données par les enseignants 
présents sur les ateliers et les organisateurs de l’USEP.
- L’enseignant reste à tout moment responsable des enfants : je ne prends donc aucune décision sans demander l’accord à 
l’enseignant.

J’assure la sécurité du groupe

- L’enseignant doit pouvoir me faire confiance.
- Je ne dois jamais me séparer de mon groupe ou du poste confié par l’enseignant.
- J’identifie chaque enfant grâce à la liste que l’enseignant m’a remise.
- J’encadre mon groupe jusqu’à la fin de la sortie ou de l’activité.
- Lors de chaque déplacement du groupe, je vérifie le nombre d’enfants. Le groupe doit être complet avant d’effectuer un déplacement.
- Sauf demande explicite de l’enseignant, un enfant ne change pas de groupe.
- Je fais respecter les consignes, le calme ainsi qu’une tenue correcte des élèves.
- Si un enfant outrepasse les règles, j’interviens en rappelant, sans crier, la règle et j’en informe l’enseignant.
- Si un enfant se blesse ou ne se sent pas bien, je n’apporte aucun soin et j’en informe immédiatement l’enseignant ou les organisateurs de l’USEP.

Pour le bon déroulement de chaque atelier

- Je me mets à disposition de l’enseignant : il peut me donner une tâche à réaliser dans l’encadrement de l’activité.
- Dans certains ateliers, les groupes seront dédoublés : c’est le seul moment où vous pourrez vous séparer d’une partie du groupe qui vous a été 
confié par l’enseignant. Faites en sorte à ce moment-là de répartir les adultes accompagnateurs de manière équitable entre les deux sous-groupes.

Je montre l’exemple

- Mon attitude est la même avec tous les enfants de ce groupe, y compris si mon propre enfant en fait partie.
- Mon langage et mon comportement doivent être exemplaires à l’égard de tous les enfants, sans exception.
- Je ne propose aucun aliment (y compris des friandises), ni à mon enfant, ni aux autres enfants. Il peut y avoir des risques d’allergies alimentaires.
- Je ne fume pas en présence des élèves.
- Je n’utilise mon téléphone portable qu’en cas d’urgence.
- Je respecte, sans les commenter, les consignes ou les décisions de l’enseignant.
- Je serai dans un gymnase alors je viens avec une tenue de sport adaptée : chaussures de sport.

Je respecte la vie privée des enfants

- Sauf accord de l’enseignant, je ne suis pas autorisé à photographier ou à filmer (respect du droit à l’image des enfants, comme des adultes. Article 
9 du code civil)
- Je garde confidentielle toute information portée à ma connaissance lors des sorties ou de l’activité.

Les sorties scolaires Usep sont le prolongement de l’école.  
Le règlement intérieur s’applique de la même manière qu’à l’école  

notamment sur le principe de neutralité et de laïcité.
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calendrier2013.net

1 M 1 J 1 D 1 M 1 V Jour de l'An 1 L 1 L 1 J
Rando  Maternelle

S 1 S Fête du Travail 1 M
Raidillons                 

CP CE1  Voguë 1 J

2 M 2 V 2 L 2 M 2 S 2 M 2 M 2 V
Rando  Maternelle

S 2 D 2 M 2 V

3 J 3 S 3 M 3 J
La Maternelle en 

JEU 3 D 3 M 3 M 3 S 3 L 3 J
Raidillons             

CE2 à CM2 Voguë 3 S

4 V 4 D 4 M 4 V
La Maternelle en 

JEU 4 L 4 J 4 J Sensi'Handi 4 D 4 M Mémoire  N 4 V
Raidillons             

CE2 à CM2 Voguë 4 D

5 S 5 L 5 J 5 S 5 M 5 V 5 V Sensi'Handi 5 L Pâques 5 M 5 S 5 L

6 D 6 M
Ardèche en 

Chemins C2   C 6 V 6 D 6 M 6 S 6 S 6 M 6 J Mémoire S 6 D 6 M

7 L 7 M Formation VIDA 7 S 7 L 7 J 7 D 7 D 7 M 7 V 7 L 7 M

8 M 8 J
Ardèche en 

Chemins C2  C 8 D 8 M 8 V 8 L 8 L 8 J
Rando  Maternelle

C 8 S Armistice 1945 8 M
Raidillons                 

CP CE1  St Jean 
Muzols

8 J

9 M 9 V 9 L 9 M 9 S 9 M 9 M 9 V
Rando  Maternelle

C 9 D 9 M 9 V

10 J 10 S 10 M 10 J
La Maternelle en 

JEU 10 D 10 M 10 M 10 S 10 L 10 J Raidillons                 
CE2 /CM2  Mauves 10 S

11 V 11 D 11 M Armistice 1918 11 V
La Maternelle en 

JEU 11 L 11 J 11 J
Sensi'Handi 

Guilherand-G 11 D 11 M 11 V Raidillons                 
CE2 /CM2  Mauves 11 D

12 S 12 L 12 J 12 S 12 M 12 V 12 V
Sensi'Handi 

Guilherand-G 12 L 12 M 12 S 12 L

13 D 13 M
Ardèche en 

Chemins C2  S 13 V 13 D 13 M 13 S 13 S 13 M 13 J Ascencion 13 D 13 M

14 L 14 M 14 S 14 L 14 J 14 D 14 D 14 M 14 V 14 L 14 M

15 M 15 J
Ardèche en 

Chemins C2  N 15 D 15 M 15 V 15 L 15 L 15 J 15 S 15 M
Raidillons                    

CP CE1 Vernoux 15 J

16 M JNSS  Adultes 16 V 16 L 16 M 16 S 16 M 16 M Athlé Santé C2  16 V 16 D 16 M 16 V

17 J 17 S 17 M 17 J 17 D 17 M 17 M 17 S 17 L 17 J
Raidillons        CE2 

à CM2 Vernoux 17 S

18 V 18 D 18 M 18 V 18 L 18 J 18 J 18 D 18 M 18 V
Raidillons          CE2 

à CM2 Vernoux 18 D

19 S 19 L 19 J
La Maternelle en 

JEU 19 S 19 M 19 V 19 V
Congrès des enfants 

Privas 19 L 19 M 19 S 19 L

20 D 20 M 20 V
La Maternelle en 

JEU 20 D 20 M 20 S 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M

21 L 21 M 21 S 21 L 21 J 21 D 21 D 21 M 21 V 21 L 21 M

22 M 22 J 22 D 22 M 22 V 22 L 22 L 22 J 22 S 22 M 22 J 22

23 M JNSS  Adultes 23 V 23 L 23 M 23 S 23 M 23 M Athlé Santé C2  23 V 23 D 23 M 23 V 23

24 J Fête du sport 24 S 24 M 24 J 24 D 24 M 24 M 24 S 24 L Pentecôte 24 J
DEFI NATURE

(Vernoux) 24 S 24

25 V 25 D 25 M 25 V Noël 25 L 25 J 25 J Athlé Santé C2  25 D 25 M 25 V 25 D 25

26 S 26 L 26 J
La Maternelle en 

JEU 26 S 26 M 26 V 26 V Athlé Santé C2  26 L 26 M 26 S 26 L 26

27 D 27 M 27 V
La Maternelle en 

JEU 27 D 27 M 27 S 27 S 27 M
Rando  Maternelle

C 27 J 27 D 27 M

28 L 28 M 28 S 28 L 28 J 28 D 28 D 28 M 28 V 28 L 28 M

29 M JNSS  Adultes 29 J 29 D 29 M 29 V 29 L 29 J
Rando  Maternelle

N 29 S 29 M 29 J

30 M 30 V 30 L 30 M 30 S 30 M 30 V
Rando  Maternelle

N 30 D 30 M 30 V

31 S 31 J 31 D 31 M 31 L 31 S

AAvvrriill MMaaii

Camp 
Olympique 
Régional à 
AUTRANS

MMaarrss

Journées Neige

Journées Neige

Journées Neige

VIDA 3 jours Eyrieux 
"Encadré"

VIDA 2 jours Eyrieux 
"Encadré"

VIDA 2 jours Eyrieux                     
"Clé en main"

JJuuiinn JJuuiilllleett

CCAAlleennddrriieerr  22002200--  22002211
SSeepptteemmbbrree OOccttoobbrree NNoovveemmbbrree DDéécceemmbbrree JJaannvviieerr FFéévvrriieerr MMaarrss

calendrier 2020/2021 de l'usep ardèche

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

ou sur notre page Facebook : @usep07

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

La F.O.L. Ardèche propose aux ensei-
gnants du département des séjours éducatifs au sein de ses 
centres permettant aux classes de découvrir et développer de 
nombreux sujets. Nous vous invitons à découvrir la brochure sur 
le 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 des 
centres de la F.O.L. Ardèche.

 éducation à la paix

Jouons les cartes de la fraternité
En mars, 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 opé-
ration 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'éta-
blissement et les pratiques pédagogiques mises en place, la 
F.O.L. Ardèche coordonne 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

 le perisco

Membre du Groupe d’Appui Départemental à la 
réforme des rythmes éducatifs (GAD), la F.O.L. 
Ardèche et ses partenaires ont participé à la création 
du guide "Le Périsco", présentant des ressources 
adaptées aux temps périscolaires  et organisent  les 
journées de la coéducation.

LE PERISCO
Votre guide ressources ardéchois pour le périscolaire

 envol
La revue Envol 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...

 interventions en milieu scolaire
La F.O.L. Ardèche a pour mission de faire vivre la citoyenneté, la fra-
ternité et la solidarité en favorisant l'accès de tous à l'éducation et à la 
culture. Les thématiques d'interventions sont : la citoyenneté (laïcité, 
discriminations, participation....) ; la culture scientifique (numérique, 
environnement...) ; l'éducation artistique et culturelle (éducation à 
l'image et aux médias, spectacles, livre et écriture...) ; les activités phy-
siques et sportives. 

http://www.folardeche.fr
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Contact
Comité USEP de l'Ardèche
Siège de la F.O.L. Ardèche
Boulevard de la Chaumette, CS  30219
07000 Privas
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 80 ans
L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP) organise des rencontres sportives 
et associatives pour les enfants de l’école publique, de la maternelle au CM2, en appui de l’Édu-
cation Physique et Sportive (EPS) dispensée par les professeurs des écoles. 

Co-animée par des enseignants et des parents, elle réunit plus de 731 000 licenciés enfants et 
43 000 animateurs adultes bénévoles au sein de 8 500 associations, ce qui en fait la 4ème fédé-
ration sportive de France. L’USEP est la fédération du sport scolaire de 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 constitue 
la composante sportive scolaire. Inspiré par l’idéal humaniste et laïque de ce grand mouvement 
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 capital-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.

Rejoignez-nous !

L'usep est soutenu par : 
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- tive de l'enseignement du premier degré - union Sportive de l'enseignement du premier degré

Des permanents à votre disposition :
Marielle SAN JOSE - 
Déléguée départementale
Aline VOURIOT - Agent de développement
Justine MAZILLE SEITA - 
Affiliation, assurance
Nicole MARTIN - Comptabilité

mailto:contact@folardeche.fr
http://www.folardeche.fr

