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Les USEPIADES CYCLE 1 qui s’adressent, pour chacun des secteurs, à une dizaine de classes auront lieu : 

• Le vendredi 20 mai, à Lille, Jardin des sports ; 
• Le lundi 23 mai, à Hazebrouck ; 
• Le (fin mai, début juin), dans le secteur de Valenciennes.  

Horaires en fonction des projets et des lieux : début de matinée, (plus ou moins 9 H 30) / milieu d’après-midi. 
 
Au cours de cette journée, les enfants vivront des activités physiques diverses en fonction des infrastructures 
et du projet global. 
 
L’organisation générale et les ateliers seront préparés et animés par des enfants d’écoles élémentaires 
voisines dans le cadre d’un projet de « Rencontre Sportive Associative ». 
 
Le moment du pique-nique réunira l’ensemble des participants. 
 
Pour s’inscrire, il suffit de renvoyer le bulletin ci-dessous, avant le 29 avril 2022, 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 avoir enregistré 
l’ensemble de ses membres (adultes et enfants) sur Webaffiligue. Les licences ont été imprimées par l’USEP 
Nord et dispatchées dans les districts pour les associations enregistrées à ce jour. En cas d’arrivée d’élèves en 
cours d’année ou si les enregistrements n’ont pas encore été réalisés, il vous est possible de les imprimer, soit 
en retirant des planches à l’USEP Nord, soit à défaut sur papier libre. 
Les enfants présenteront leur licence le jour de la rencontre. 
 
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 1             
A retourner si possible avant les vacances, au plus tard avant le 27 avril 2022 

 
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) 

    

 

                District de Dunkerque                 District de Lille                   District de Valenciennes 


