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NOTE D’ORGANISATION	
	

Le Congrès Départemental des Enfants de l’USEP Nord aura bien lieu, comme prévu, le Vendredi 
27 Mars 2020 à Douai. (sauf si interdictions liées au coronavirus, bien entendu) 
 
Votre classe est attendue pour 9H30 au complexe cinématographique, Le Majestic, 600 Boulevard 
de la République à Douai.  
Pour le retour, les autobus reprendront les enfants  au Complexe Sportif Gayant, 355 Quai Devigne, 
à Douai. (Pensez à demander les coordonnées téléphoniques du chauffeur de bus) 

IMPORTANT : Vos propositions inscrites dans le tableau « Débat associatif » doivent parvenir à 
l’USEP Nord pour le lundi 23 mars, 17 H, dernier délai. 
 
DESCRIPTION DE LA RENCONTRE : Cette  journée sera découpée en deux parties : 
 

 le matin sera consacré à la présentation rapide de votre association et de vos propositions 
puis aux débats et votes par rapport à ces propositions. Cette partie « Congrès » se 
déroulera au cinéma Majestic.  
Pour ces débats et votes, votre classe sera divisée en 4 groupes (3 groupes pour la classe 
des Tilleuls de Douai). 
Dans chaque groupe, les enfants se mettront d’accord pour voter les propositions. Chaque 
groupe aura donc une voix. 
De la même façon, le groupe d’adultes (enseignant + parents) de chaque classe aura 
également 1 voix. 
 

 l’après-midi, les enfants pratiqueront des activités physiques au Complexe sportif Gayant. 
Ils pourront également voter pour l’affiche sur les valeurs de l’olympisme et découvrir 
l’exposition sur les jeux olympiques apportée par le CDOS. Pour ces activités sportives et 
culturelles, 2 équipes par classe seront formées. 

 
IMPORTANT : Une rencontre régionale aura lieu le mercredi 1er avril à Arras, toujours sous réserve 
des évènements épidémiques. Si vous souhaitez y participer, veuillez répondre à la question qui a 
été rajoutée sur le tableau « Débat associatif »  qui vous est joint à nouveau et que vous avez à nous 
renvoyer avec vos propositions. 

 
DEROULEMENT : 

   9h15 : Accueil des classes     12h15 : Pique-Nique  
   9h45 : Congrès des enfants   13h00 : Activités sportives et culturelles 
11H45 : Déplacement vers le complexe            15h40 : Manifestation de clôture 
              sportif en car si possible  16h00 : Départ des bus 

   
TRANSPORTS :  

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

scolaires (sans les dépasser par sureffectif d’animateurs)  
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A PREVOIR : Deux ou trois adultes par classe. 

Pour chacun : 

 Un vêtement chaud imperméable  
 Une tenue de sport et des chaussures de sport dans un sac. (Il est interdit d’entrer dans la 

salle avec des chaussures venant de l’extérieur) 
 Un pique-nique (et petits sachets pouvant servir de poubelles individuelles) 
 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 : 

 Votre affiche sur les valeurs de l’olympisme 
 Un jeu de chasubles par équipe  
 Une trousse de secours (BOEN spécial du 6 juin 2000) 
 Des sacs poubelle 

 
PRESENTATION DE LA LICENCE USEP 

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, à l’accueil du Congrès. Outre 
l’aspect législatif, ce geste de présentation de la licence correspond à 

une démarche  pédagogique dans le domaine du Parcours Citoyen Sportif. (supports de licences 
distribués dans les districts et/ou circonscriptions) 
 
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES : Eventuellement, toute information nécessitant une 
communication complémentaire vous sera adressée ultérieurement. N’hésitez pas à nous poser les 
questions que vous souhaitez. 
 
 
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 une salle de cinéma 
impeccable et les salles de sport et tribunes propres.  

 

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


