Rentrée U.S.E.P 2022 / 2023
Une nouvelle année scolaire débute, et
l’USEP Aude vous propose, en lien avec
l’Education Nationale, tout au long de
l’année et sur l’ensemble du département, des rencontres selon le calendrier
USEP.

Vous retrouverez sur l’ensemble du département les projets Bals, Courses longues,
Jeux d’opposition mais également des
Rencontres Handball…
Sans oublier, le P’Tit Tour USEP
à vélo, les Rencontres de Cycle
(maternelles, cycle2 et cycle 3).
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Retrouvez l’ensemble du dossier d’affiliation à compléter et à nous retourner pour
faire vivre les projets sportifs et associatifs
dans votre classe, votre école.
Et surtout un accompagnement personnalisé
dans votre projet associatif pour faire vivre
au quotidien votre association d’école.
L’USEP 11 c’est surtout des Rencontres Inter
-Ecoles (R.I.E) entre des classes volontaires
pour se retrouver autour d’activités sportives et culturelles. Pour vous aider à organiser tout cela, des réunions de secteur
auront lieu dans chaque circonscription E.N.

Bénéficiez également d’un tarif spécial
pour vos projets de
classe transplantée à
Port Leucate (Centre
Rives des Corbières)
Pour vous aider à mettre en place tous vos
projets sportifs, du matériel USEP en prêt
ainsi que des supports pédagogiques, une
aide au transport vous seront accessibles
en nous contactant par mail ou par téléphone.
La Laïcité est un des principes du vivre ensemble à l’Ecole. Pour la faire vivre au quotidien, l’USEP vous propose des outils pédagogiques et relaie comme chaque année le Prix de la Laïcité avec la F.A.O.L.
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La licence USEP pour vos élèves, leur donne
accès à la carte passerelle
pour faire le lien avec les
clubs sportifs locaux.

L’USEP en maternelle : la commission cycle 1 contribue à faire
vivre l’E.P.S grâce à la production
d’un dossier pédagogique et
aussi des rencontres maternelles.
Pour doter votre école, vos classes, vous
pouvez encore commander des gobelets réutilisables siglés USEP Aude en
nous retournant ce bon de commande. L’USEP forme aussi les écocitoyens de demain.

