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Les USEPIADES CYCLE 3 qui s’adressent à 20 classes de Cycle 3 (28 élèves maximum si mélange 

de classes)  auront lieu le mercredi 27 juin 2018 au Stade Municipal de Steenvoorde de 9H30 

à 16h00. 

 

Au cours de cette journée, seront proposées des activités sportives nouvelles ou peu pratiquées 

ou encore  traditionnelles revisitées. Parmi les sports possibles (à confirmer), peuvent être 

envisagés : Kin-ball, Tchoukball, Golf, Roller, Badminton, Ultimate, Athlétisme, Tennis, Tennis de 

table, Pelote Basque, Intercrosse, Orientation, Activités Handisport...  

 

A partir d’une feuille de route, les enfants vivront donc 4 activités sportives différentes. 
 
Comme l’an dernier, un atelier « Débat associatif » sera organisé. Il regroupera 2 enfants par 

classe volontaires et/ou élus qui porteront, lors des Usépiades, la parole de la classe. 

La durée de chaque rotation est fixée à 40-45 minutes. Un regroupement final viendra clore la 
manifestation.  
 

Pour s’inscrire, il suffit de renseigner le formulaire que vous trouverez en cliquant sur le lien 

                                       https://goo.gl/forms/3Gvlv5cvWVeAbdd02  

avant le 15 mars 2018, et être en règle avec la législation sur le sport : toute association d’école 

doit avoir enregistré l’ensemble de ses membres (adultes et enfants) sur Webaffiligue et avoir 

imprimé les licences des enfants qui seront présentées le jour de la rencontre (sur les supports 

qui avaient été remis aux responsables USEP des comités de circonscription, à défaut sur papier 

libre)  

MERCI d’indiquer le nombre possible d’enfants présents assez précisément afin d’éviter de 

bloquer inutilement des places et par voie de conséquence de refuser des demandes d’inscription. 

(Sondage préalable auprès des familles conseillé) 

 
En fonction des places disponibles, vous recevrez une confirmation d’inscription accompagnée 
d’une note d’organisation de la rencontre et le descriptif des activités préalables à mener en classe.  
 
Les frais de déplacements sont pris en charge par l’USEP Nord. 
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