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NOTE D’ORGANISATION 

 

Sous réserve du retour à l’USEP NORD avant le 15 juin 2019 de la fiche nominative des enfants 
présents ce jour-là (fiche nominative et autorisation parents téléchargeables), votre classe est 
attendue le mercredi 26 juin 2019 à 9h30 au Complexe Raymond Koppa, Chemin des 
Margueritois		à Lille 	

Les autres documents utiles : autorisation parentale de sortie, autorisation de prise de vue 
des parents et attestation de l’enseignant concernant les autorisations de prises de vue sont 
également téléchargeables sur le site de l’USEP Nord. 

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 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. 

DESCRIPTION DE LA RENCONTRE : 

Cette  journée doit permettre la découverte d’activités sportives dites nouvelles, peu pratiquées ou 
revisitées dans leur forme comme les ateliers « Anim’Athlé » qui seront mis en place et promotrices 
de santé. 

A partir d’une feuille de route remise à l’accueil, la classe (divisée en 2 groupes) vivra 4 activités (2 
le matin /2 l’après-midi) La durée de chaque rotation est fixée à 50 minutes.  

Il était prévu d’organiser une assemblée d’enfants autour d’un  « Débat associatif ». Compte tenu du 
manque d’installations couvertes dans le complexe, celle-ci  ne pourra avoir lieu cette année.  

Par contre, dans le cadre de l’opération nationale « A l’USEP, l’athlé ça se vie ! » visant l’éducation à 
la santé par le sport, il vous est proposé de présenter, lors des Usépiades, un pan de cette opération 
consistant en un « Défi-récré » que vous aurez à inventer et préparer avec les enfants en amont.  

Toutes les informations, présentation, objectifs, exemples concernant ce « Défi Récré » sont à 
retrouver en suivant les liens : 

- Le défi récré  - Mode d’emploi :      
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/02/athle2019_defi_modedemploi-1.pdf 

- Fiche formulaire descriptive du défi proposé par votre classe :  
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/02/athle2019_formulairedefi.pdf 
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- Description complète de l’Opération nationale « A l’USEP, l’athlé ça se vie ! » (pour 
information) : 
https://usep.org/index.php/2018/03/11/a-lusep-lathle-ca-se-vie-2018/ 

Vous n’aurez pas à envoyer le descriptif de votre défi à l’adresse indiquée sur le formulaire mais à 
l’USEP Nord – usep.nord@orange.fr - quelques jours avant les Usépiades de façon à ce qu’il puisse 
être diffusé à toutes les classes participantes avant les vacances. 

Par contre un exemplaire papier sera amené lors des Usépiades de façon à ce que tous les descriptifs 
des défis soient exposés et possiblement mis en place le jour de la rencontre. 

DEROULEMENT : 

09h30 : Accueil des classes      13h00 : Deux activités sportives 
 10h00 : Deux Activités sportives   15h00 : Manifestation de clôture 
 12h00 : Pique-Nique      15h30 : Remise des goûters 

16h00 : Départ des bus  
       

TRANSPORTS :  

- L’organisation des transports vous sera communiquée prochainement. 
- Respectez les normes d’encadrement et d’effectifs dans les autobus liées aux sorties scolaires 

(sans les dépasser par sureffectif d’animateurs) – 2 classes par autocar 
 
PREVOIR OBLIGATOIREMENT : 

 
Pour chacun : 

- Une casquette et crème solaire / Un vêtement de pluie type K-WAY 
- Une tenue de sport  
- Un pique-nique 	
- Une gourde/bouteille d’eau (pouvant être remplie au 

robinet le cas échéant) et un gobelet (il ne sera plus 
distribué de gobelets jetables aux enfants) 	
	

Pour le groupe : 

- La fiche descriptive de votre « Défi-Récré » 
- Un jeu de chasubles par équipe  
- Un accompagnateur par équipe  
- Une trousse de secours (BOEN spécial du 6 juin 2000) 
- Des sacs poubelle 

 

Rappel : Le débat associatif des Usépiades cycle 3 de 2016 sur 
l’éco-citoyenneté a donné lieu à une Charte. Cette charte mise 
en forme est disponible sur le site de l’Usep Nord (Pédagogie et 
recherche à Ressources pédagogiques à Développement 
durable) 

Merci de bien vouloir sensibiliser vos élèves en amont de façon à 
ce que nous laissions l’ensemble des équipements propre. 	

Nous, éco-citoyens usépiens, 
nous engageons à :

Ramassons nos déchets, le stade est en danger !

Avant la rencontre :

Apres la rencontre :

Pendant la rencontre :

Prévoir :
Nous emmènerons 3 sacs poubelle pour ra-
masser et trier les déchets de notre classe. 

Prévenir :
1RXV�LPDJLQHURQV�GHV�DɁFKDJHV�SRXU�

rappeler les bons gestes à tous. 

Préparer un pique-nique :
Nous éviterons le plus possible les emballages en utili-

sant gourdes, gobelets et boîtes à goûter. Zéro déchet !

Réutiliser :
Nous remplirons notre bouteille  

ou notre gourde au robinet.

Agir comme citoyen :
Si le stade manque de poubelles, 

nous écrirons à Monsieur Le Maire.

Recycler :
Les bouchons de nos bouteilles, nous 

les donnerons à une association.

Assemblée d’enfants,
USÉPIADES C3 - Tourcoing 2016

Prendre exemple :
Sur les All Blacks, qui prennent balais et serpillières pour rendre les vestiaires propres et nets.
Sur les supporters Irlandais qui ramassent toujours  leurs déchets. 

Trier :
1RXV�XWLOLVHURQV�GHV�VDFV�SRXEHOOH�GLȾ¥-
rents : un pour les déchets organiques, un pour les  déchets  recyclables, le 3e pour le non recyclable. 

Veiller et encourager :
Un « responsable propreté » 

sera élu pour inciter au ramas-

sage et  responsabiliser ses 

camarades.
Nous ne jetterons pas de pa-

pier par terre.

Économiser :

L’énergie - Nous éteindrons les 

lumières des vestiaires et des 

toilettes après notre passage.

L’eau - Nous veillerons à fermer les 

robinets.

L’alimentation – Nous 

n’emporterons  pas plus que 

nécessaire. 

Choisir le moyen de déplacement :

Nous viendrons à pied, en vélo ou en transport public, 

chaque fois que c’est possible, pour  moins polluer. 

Fédération sportive scolaire de


