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Les USEPIADES CYCLE 2 qui s’adressent à 12 classes de Cycle 2 auront lieu 

le mercredi 15 mai 2019, à Les Rues des VIGNES, dans le Cambrésis de 9H30 à 16h00. 

Au cours de cette journée, les enfants vivront des activités favorisant la découverte du milieu, une 

activité culturelle et participeront également à des ateliers sportifs sur le stade et la salle des sports.  

Le pique-nique sera pris sur le stade avec l’ensemble des participants. 

Pour s’inscrire, il suffit de renvoyer le bulletin ci-dessous, avant le 25 mars 2019,  par courrier au 

siège de l’USEP Nord, 4 rue des Ormes 59000 à Villeneuve d’Ascq ou par courriel à 

usep.nord@wanadoo.fr 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 support à 

demander aux responsables USEP des comités de circonscription, à défaut sur papier libre). 

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

BULLETIN DE DEMANDE D’INSCRIPTION AUX USEPIADES CYCLE 2            

MERCREDI 15 MAI 2019 

A retourner avant le 25 mars 2019 

Comité USEP : ……………………………. (Merci d’informer votre comité USEP de circonscription de cette 

demande) 

ECOLE : Nom et adresse :  

 

Téléphone :  

Adresse électronique : 

ENSEIGNANT : 

Téléphone mobile :  

Adresse électronique professionnelle si possible : 

Niveau de 

la classe 

Nombre 

d’enfants 
Nom de l’enseignant(e) 

Nombre 

d’accompagnant(s) 

    

 

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)  
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Les USEPIADES CYCLE 2 qui s’adressent à 12 classes de Cycle 2 auront lieu le mercredi 30 

mai 2018, à Les Rues des Vignes dans le Cambrésis de 9H30 à 16h00.  

Au cours de cette journée, les enfants vivront une randonnée pédestre favorisant la découverte 

du milieu, une activité ́culturelle et participeront également à des ateliers sportifs sur le stade et 

la salle des sports.  

Le pique-nique sera pris sur le stade avec l’ensemble des participants. 

 

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

                                https://goo.gl/forms/roG2TNx6sFWoNM4O2 

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 des activités préalables à mener éventuellement en 
classe. 
 
Les frais de déplacements sont pris en charge par l’USEP Nord. 
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