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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. 
 
 

  

	
	

	

Les Rues Des Vignes 
Mercredi 15 Mai 2019 

 

NOTE D’ORGANISATION 

Sous réserve du retour à l’USEP NORD avant le 24 avril 2018 de la fiche nominative de répartition 
(téléchargeable depuis le site USEP Nord : http://usep.ligue59.org/rencontres-sportives/usepiades/), 
des enfants présents ce jour-là, votre classe participera aux Usépiades Cycle 2 qui auront lieu le 
mercredi 15 mai 2019 au Complexe multisports, rue Haute à Les Rues des Vignes.  

Rendez-vous au stade pour 9 H 30. 

Les documents utiles : autorisation parentale de sortie, autorisation de prise de vue et attestation de 
l’enseignant concernant les autorisations de prises de vue sont également téléchargeables. 

Rappel : la législation sur le sport nous impose l’enregistrement sur Webaffiligue des membres 
enfants et adultes de l’association USEP d’école. L’impression des licences 
se fait à partir de cet enregistrement sur les supports initialement remis 
aux responsables USEP des comités de circonscription. 

Les enfants présenteront leur licence aux enfants organisateurs 
dans un espace dédié, à l’accueil des Usépiades. Outre l’aspect législatif, 
ce geste de présentation de la licence correspond à une démarche  
pédagogique dans le domaine du Parcours Citoyen Sportif.  

La commune de Les Rues des Vignes hébergeant un site archéologique qui regroupe des vestiges et 
reconstitutions d’habitations rurales des époques gallo-romaine, à mérovingienne et carolingienne, la 
visite en sera proposée aux enfants. De façon à sensibiliser vos élèves à cette visite, vous trouverez 
ci-joint une fiche donnant quelques pistes d’activités à mener en classe et la proposition de réaliser 
une production collective qui fera l’objet d’une exposition (voir fiche « Pistes… Archéo’site » sur le 
site).  

RENCONTRE : 

Au cours de cette journée, les enfants vivront sur une demi-journée, une randonnée pédestre 
favorisant la découverte du milieu et la visite de l’Archéo’site, sur l’autre demi-journée, ils 
participeront à plusieurs ateliers sportifs sur le stade et la salle de sport. 

Les deux types d’activités seront pratiqués en alternance par permutation de 6 ou 7 classes 
matin/après-midi. 

Le pique-nique, pris au stade, réunira l’ensemble des participants. L’exposition des productions 
collectives sera visible sur ce temps 



	

 
	

 
	

 

DEROULEMENT : 

09h30 : Accueil des classes      13h30 : Activités sportives ou Randonnée 
10h00 : Activités sportives ou Randonnée  15h30 : Remise des goûters    
12h00 : Pique-Nique et exposition  (stade)  15h50 : Départ des bus  
 

TRANSPORTS :  

- Nous vous proposerons une répartition des classes de façon à ce qu’il y ait un regroupement 
de 2 classes de secteurs proches dans un bus. 

- Les horaires vous seront ensuite communiqués. 
- Merci de respectez les normes d’encadrement et d’effectifs dans les autobus liées aux sorties 

scolaires (sans les dépasser par sureffectif d’animateurs). 
 

MATERIEL ET TENUE A PREVOIR :  

Pour chaque enfant : (pensez aussi à transmettre ces consignes aux accompagnateurs) 

o Sa licence  
o Un sac à dos (préférable à tout autre sac) 
o Des chaussures adaptées à la marche, avec chaussettes  
o Un coupe-vent ou imperméable 
o Un chapeau ou casquette (voire lunettes de soleil) 
o Un pique-nique équilibré, une gourde ou bouteille pouvant éventuellement aussi être 

remplie au robinet, un petit sachet poubelle pour les déchets individuels (sur le chemin 
plus particulièrement). 
 

Pour chaque enseignant : 

o La production collective 
o Attestation récapitulative concernant les autorisations de prises de vue 
o Un appareil photo (si souhaité) 
o Une trousse à pharmacie  
o Des « sacs poubelle » collectifs pour les détritus occasionnés par le pique-nique.  
o Eventuellement, un gel ou solution hydroalcoolique (nettoyage des mains) 

 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Vous pourrez sensibiliser à l’avance vos élèves au respect de la 
nature (ne pas jeter de papiers, de bouteilles ou canettes vides sur 
les chemins ou les terrains).  

Vous pouvez télécharger sur le site (Onglets : Pédagogie et 
recherche – ressources pédagogiques – Développement durable) 
l’affiche de l’enfant « Eco-citoyen Usépien » réalisée à partir des 
travaux de l’Assemblée d’enfants qui s’est tenue durant les 
Usépiades cycle 3 à Tourcoing (juin 2016) 	


