
Comité USEP Ardèche
 

04 75 20 29 81
 

              usep@folardeche.fr

LES RENCONTRES CETTE ANNÉE 

Actuellement notre protocole est le même qu'en fin d'année scolaire, à savoir :
     - Nous pouvons vous accueillir sur des lieux de pratique.
     - Pas de mélange entre les différentes classes, donc vous vous déplacerez par
groupe classe dans chaque activité.   
     - Le pass sanitaire n'est pas obligatoire dès lors que l'ERP ( Établissement
recevant du Public) est réservé pour le scolaire, ce qui est notre cas.

LES TARIFS

Cotisation de l'association 78€
Licence maternelle 7,60€
Licence élémentaire 8,60€
Licence adulte 31€

EXCLUSIVITÉ 2021 - 2022
50€ de réduction sur l'affiliation,

 si votre classe demande ou a déjà obtenu le label Génération 2024.

Participation exceptionnelle sur une rencontre.

6€ par enfant ( sauf pour le VIDA et journée neige).
Les classes non affiliées ne sont pas prioritaires
sur les journées et ne bénéficient pas de prise en
charge de transport.

mailto:usep@folardeche.fr


RENCONTRES  DÉPARTEMANTALES  2021-2022
ARDÈCHE EN CHEMIN 

PÉRIODE 1 / CYCLE 2 ET 3

MULTI SPORT
 

PÉRIODE 2 / CYCLE 1

Nous vous proposons pour cette période  des activités
autour du thème du Développement Durable :
Demi journée activité, demi journée randonnée.
Nous travaillons en partenariat avec Lire et Faire Lire.

Nous vous proposons une rencontre à la demi
journée à la découverte de différentes activités.
(jeux de raquettes, orientation, 5 sens ..).
Possibilité de pique-nique et repartir après.

JOURNÉE NEIGE
 

PÉRIODE 3 / CYCLES 1, 2 ET 3

Journée dans le cadre de la semaine blanche en
partenariat avec le Conseil Départemental de
l'Ardèche.  Découverte du ski de fond, des
raquettes, du milieu hivernal.

Sensibiliser les enfants pour mieux appréhender et
améliorer l'inclusion.
Demi journée activité, demi journée randonnée.
Nous travaillons en partenariat avec le Comité
Handisport Ardèche.

RANDO MATERNELLE
 

PÉRIODE 4 / CYCLE 1

Demi journée activité, demi journée randonnée.
Nous travaillons en partenariat avec lire et faire
lire. 

DÉCOUVERTE DU HANDICAP
 

PÉRIODE 4 / CYCLES 2 ET 3



CONGRÈS DES ENFANTS
 

PÉRIODE 4 / CYCLE 3

Une journée permettant de valoriser la vie
associative et mettre l'enfant au centre du
débat.

LES JOURNÉES JEUX TRADITIONNEL
 

PÉRIODE 4 / CYCLE 2

Une journée d'activité autour des jeux
traditionnels que les enfants auront construit
en amont.

CHEMINS DE LA MÉMOIRE
 

PÉRIODE 5 / CYCLE 3

RAIDILLONS OLYMPIQUES
 

DÉFI NATURE
 

PÉRIODE 5 / CYCLES 2 ET 3

Les raidillons s'organisent sous deux demi
journées.

Partir à la découverte de lieux chargés
d'Histoire et découvrir, à travers les faits
locaux, la guerre 39-45 et la Résistance.

Le défi nature s'organise sous deux demi journées.
 - Un raid nature, les enfants sont en groupe de 4 et en autonomie surveillée. 
 - Une initiation au canoé, et des activités autour de l'olympisme.

CONGRÈS DES ENFANTS
 

PÉRIODE 4 / CYCLE 3

 - Demi-journée activité physique de pleine nature autour de l'olympisme. (canoé,
tir à l'arc, golf...).
 - Demi-journée randonnée pédestre.



Voyage Itinérant à la Découverte de l'Ardèche
(VIDA).
C'est une découverte d'une partie de l'Ardèche
en vélo, sur la Dolce Via et la ViaRhôna.
Les enfants effectuent en vélo de 20 à 30 km par
jour.
 - Séjour encadré  sur 3 jours ( 15, 16 et 17 mai
2022) ou 2 jours (23 et 24 mai 2022)
 - Séjour clé en main (19 et 20 mai 2022).
 - Possibilité de rajouter des journées à votre
séjour. (Voir avec nous).

CAMP OLYMPIQUE
 

 LUNDI 20 JUIN AU VENDREDI 24 JUIN
CYCLE 3

Dans le cadre de génération 2024 nous proposons
un camp Olympique.
Les valeurs de l'olympisme « Excellence,
respect,amitié », et les valeurs portées par l'USEP "
Eduquer à la laïcité, l'ouverture au monde, la
fraternité, l'égalité et le respect" seront déclinées
tout le long du projet.
 

CLASSES DÉCOUVERTES SPORTIVES 2021-2022

De manière plus opérationnelle, l’objectif de ce camp est de permettre à des
classes la pratique d’APS sous forme d’approfondissement de modules déjà
travaillés en classe depuis le début de l’année.
Mais aussi le partage d’un travail autour de la culture sportive et de la vie
associative. 
PS : Le dossier de subvention Conseil Départemental , est à faire avant le 23/09.
 

LE VIDA
 

PÉRIODE 5 / CYCLES 2 ET 3



LES SECTEURS 

Du côté de vos secteurs, des nouveautés à venir, nous revenons vers vous bientôt. 

DU MATÉRIELS À DISPOSITION 

Vous trouverez la liste du matériel. Si vous voulez réserver, contactez nous pour voir la disponibilité.


