
 

 

  

 

 
 

 ROUBAIX 
  
 

NOTE D’ORGANISATION 

 
Sous réserve du retour à l’USEP NORD avant le mardi 21 juin 2022 de la fiche nominative des enfants 
présents ce jour-là (fiche nominative après autorisation parents - qui vous a déjà été envoyée - à 
défaut téléchargeable sur le site), votre classe est attendue le mercredi 29 juin 2022 à 9h30 au Parc des 
Sports, 587 rue de Lannoy à Roubaix. 
 
Tous les documents utiles : fiche nominative, autorisation parentale de sortie, autorisation de prise de 
vue des parents et attestation de l’enseignant concernant les autorisations de prises de vue, sont 
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 sur support a été 
réalisé par l’USEP Nord pour les écoles ayant enregistré leurs élèves sur le 
webaffiligue dans les délais ; sinon, elles sont imprimables par les écoles 
toujours à partir de webaffiligue. 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 : 
 
Comme annoncé sur la fiche d’inscription, au cours de cette journée, chaque classe vivra une séance de 
découverte du rugby avec la collaboration d’animateurs du Comité Nord et de la Ligue H-de-F de Rugby 
parmi d’autres activités sportives diverses. 
 
A partir d’une feuille de route remise à l’accueil, les 2 groupes de la classe vivront chacun 4 activités (2, le 
matin et 2 l’après-midi). La durée de chaque rotation est fixée à 50 minutes.  
 
 
DEROULEMENT : 
 

09h30 : Accueil des classes    13h00 : Deux activités sportives   
 10h00 : Deux activités sportives  15h00 : Manifestation de clôture/remise des goûters 

12h00 : Pique-Nique     15h30 : Départ des bus 
       
      

TRANSPORTS :  
 

- L’organisation des transports vous sera communiquée dès que possible. 
- 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 

https://usep.ligue59.org/rencontres-sportives/usepiades/


 

 
 
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 la classe : prévoir au moins 1 accompagnateur par équipe 
 

- Un jeu de chasubles 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 → Ressources pédagogiques → 
Développement durable) 
Merci de bien vouloir sensibiliser vos élèves en amont de façon 
à ce que nous laissions l’ensemble des équipements propre.  
 
 


