CALENDRIER DEPARTEMENTAL

USEP
saison 2020 - 2021

Retour des inscriptions sur usep44.org
pour le 16 OCTOBRE 2020

LE MOT DE LA PRESIDENTE ...
Chers collègues, chères usépiennes et chers usépiens,
Cette année sera doublement particulière : en effet, d’une part notre Délégué Départemental fera
valoir ses droits à la retraite en fin d’année et d’autre part ce sera une année encore où nous
aurons à nous adapter aux conditions sanitaires en vigueur sur les différents territoires de notre
département afin d’assurer en toute sécurité nos activités sportives. Gardons néanmoins cette
envie qui nous anime depuis des années de se projeter pour concrétiser nos projets sportifs de
classe et d’école.
Comme chaque année, ce calendrier départemental vient en complément de votre réflexion sur le
parcours sportif de vos élèves et les mises en œuvre de vos séquences d’Éducation Physique et
Sportive et des parcours éducatifs. Sous le signe de la convivialité, de l’entraide et de la
persévérance, dans la volonté de créer du lien social, le Comité Départemental vous propose des
activités diversifiées, épanouissantes et adaptées aux trois cycles mais aussi au contexte
sanitaire.
Au nom du Comité, je vous souhaite une très bonne saison USEP !
La Présidente
Anaïk Canal

LES INFOS DU DELEGUE ...
Cher.e.s Usépien.ne.s
Ce calendrier 2020-2021 propose un panel d’actions possibles. L’adaptation aux
contraintes sanitaires : les incertitudes relatives qui l’accompagnent, nous conduit à
envisager différentes modalités de mise en oeuvre du sport scolaire. Ainsi, en
fonction des consignes sanitaires, les modalités des rencontres seront adaptées
chaque fois que possible afin que les enfants puissent croiser et partager leur
expérience avec d’autres usépiens.
L’USEP affirme sa volonté de poursuivre sa mission pour le bien des enfants, leur
éducation à la citoyenneté et leur santé, tout en respectant les consignes de sécurité.
C’est pourquoi nous comptons sur vous et sur votre engagement pour permettre au
sport scolaire de continuer à vivre en Loire-Atlantique sans fragiliser l’emploi au sein
de notre association.
Nous gardons espoir et restons optimistes pour le reste de la saison !
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien cordialement, et un grand merci pour votre engagement.
Amitiés Usépiennes.
Le délégué départemental USEP44
Pierre CHEVALIER

UNE RENTRÉE SPORTIVE USEP ADAPTÉE
À LA SITUAT ION SAN ITA IRE (1 /3)

Des rencontres sportives associatives vers
des activités sportives partagées ou à partager
Ce ne sera pas une année ordinaire pour l’USEP. Des adaptations seront nécessaires mais
possibles pour faire vivre des projets en appui des orientations du Ministère de l’Education Nationale et
dans le respect des protocoles relatifs à la situation sanitaire.
Les activités sportives portées par l’USEP contribuent à accroître dans l’enseignement la place
de l’éducation physique et sportive, telle que la circulaire de rentrée 2020 le précise :
« L’importance de l’éducation Physique et Sportive (EPS) doit être soulignée, à tous les niveaux
d’enseignement. Elle contribue à la santé des élèves, mais aussi à leur confiance en eux et, de manière
transversale, à d’autres compétences (esprit d’équipe, respect des règles,…). Dans le premier degré les
professeurs des écoles veillent à assurer les 3h00 d’EPS par semaine, notamment dans le cadre des 30
minutes d’activités physiques quotidiennes. » (1)
Les rencontres ou les activités sportives partagées organisées par l’USEP peuvent se mettre en
place dans le respect du protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires publié par le
Ministère de l’Education Nationale. Celui-ci indique que « La limitation du brassage entre groupes
d’élèves (classes, groupes de classes ou niveaux) n’est pas obligatoire. Toutefois, les écoles et
établissements scolaires organisent le déroulement de la journée et des activités scolaires pour limiter,
dans la mesure du possible, les regroupements et les croisements importants entre groupes. De même,
la limitation du brassage dans les transports scolaires n’est pas obligatoire. » (2)
La reprise des activités physiques et sportives sur tous les temps de l’enfant est encouragée.
« Dans le respect des règles sanitaires fixées par le protocole, les activités physiques ont vocation à se
déployer et les équipements sportifs à être pleinement utilisés. » (3) tel que le précise le Guide ressource
du MENJS pour une reprise de l’EPS. Ce guide ajoute, concernant le sport scolaire, que « Les activités
de l’association sportive reprennent dans les mêmes conditions. L’AS peut faire des propositions
innovantes pour une organisation de reprise où l’activité physique sera prépondérante dans le temps
scolaire comme périscolaire. La question des rencontres entre établissements sera traitée avec les
fédérations scolaires qui les organisent. » (3)
En appui de ces orientations et dans le respect des protocoles liés au contexte sanitaire, l’USEP
a donc toute sa place et toute légitimité à initier et faire vivre des projets sous forme de rencontres et
d’activités sportives partagées entre classes.
(1) Circulaire de Rentrée 2020 https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2018068C.htm(2)
(2) Modalités pratiques Rentrée 2020 https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467
(3) Repères pour la reprise de l’EPS en contexte COVID https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-etetablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
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Principes de l’USEP Nationale
Plus que jamais l’USEP permet aux élèves et aux enseignants de briser l’isolement dans lequel la situation
sanitaire les a plongés. Dans la situation actuelle elle nous apporte des solutions :
1.
2.
3.
4.

Il est possible d’organiser des rencontres sportives en présentiel dans le respect des règles sanitaires en
vigueur.
Aucune activité n’est interdite en raison de la situation sanitaire.
On limite le nombre de classes et on respecte dans la mesure du possible la distance géographique
entre les écoles.
On peut envisager des activités dans lesquelles les classes agissent les unes à côté des autres (pas de
mélange des classes entre elles). Cependant des groupes constitués dans chaque classe peuvent
coopérer (constituer un « club ») tout au long de la rencontre pour l’obtention d’un résultat commun..

Recommandations pour une Rencontre USEP :
Les organisateurs de la rencontre USEP désigneront l’un des leurs comme référent USEP-COVID. Ce référent
devra :
 Se déclarer et déclarer la manifestation (date, lieu, écoles, effectifs) auprès du délégué de secteur.
 Conserver les listes nominatives de l’ensemble des participants présents (enfants et adultes) afin
d’assurer la traçabilité.
 Veiller sur place à rappeler et faire respecter les règles sanitaires et modalités définies ci-après :
 Port du masque pour tous les adultes : éducateurs, enseignants et accompagnateurs.
 Affichage approprié pour rappel des gestes barrières.
 Gel hydroalcoolique en plusieurs points de la rencontre et/ou lavage des mains (arrivée, début de chaque
atelier, toilettes, pique-nique, départ).
 Gérer les flux de passage aux sanitaires.

Accueil, organisation de l’espace et des consignes
 Echelonner les arrivées et départs des transports.
 Signaler l’espace réservé à chaque classe afin que les enfants puissent y déposer leurs affaires, à distance
des autres. Cet espace sera également utilisé pour le pique-nique de la classe.

 Respecter la distanciation entre classe lors de la passation des consignes,
 Inciter chaque enseignant inscrit à prévoir le matériel nécessaire à la tenue de « son atelier » et de quoi le


désinfecter si nécessaire lors de l’accueil d’un nouveau groupe.
Eviter les regroupements autour des points d’eau en incitant chaque enseignant à prévoir l’eau et les
gobelets nécessaires à sa classe.
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Les incontournables de la Rencontre USEP ,
elle se conçoit AVANT et se prolonge APRES *
Il convient de mieux valoriser les différents temps de la rencontre en permettant aux enfants d’être acteurs
mais avant tout auteurs de leur rencontre. Il faudra d’autant plus exploiter AVANT et APRES, les champs
d’apprentissages qui donnent sens à cette Rencontre USEP :
AVANT LA RENCONTRE






APRES LA RENCONTRE

Permettre à chacun de s’approprier, en classe, les différents éléments de la rencontre.
Favoriser les correspondances entre enseignants et élèves pour qu’ils conçoivent ensemble leur Rencontre (Forme, choix des
activités, durée d’un atelier, scores ou pas,
rôles sociaux, ateliers débats, rituels d’accueil et de fin de rencontre)
Tester et s’entrainer.
Engager chaque classe à porter au moins
une proposition d’atelier ou défis sportifs
(matériel, but du jeu…)






Echanger à distance sur les résultats, les
ressentis, ce qui a fonctionné, ou pas.
Prolonger les échanges dans la perspective
d’une prochaine Rencontre USEP.
Rendre compte de la rencontre (P’tit Reporter)
Les enseignants qui souhaitent être accom-

pagnés sur ce type de Rencontre Sportive
Associative USEP pourront se rapprocher de
leur délégué départemental USEP

* Fiche-repère élaborée à partir du document d’accompagnement du CRUSEP de la Nouvelle-Aquitaine.

Propositions de rencontre par l’USEP Nationale

ATHLETISME

APPN

GOLF

SPORT
COLLECTIF

DANSE

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
ET PAR COURS ÉDUC AT IFS AVE C L’U SEP

Parcours citoyen de l'élève
Le Guide de la Rencontre Sportive est un outil qui explique en détail
comment l’USEP organise les rencontres et les valeurs qu’elle
véhicule :
https://usep.org/index.php/2017/09/06/guide-de-la-rencontre-sportive/
Le débat associatif est un outil qui permet aux enfants d’échanger
autour de la rencontre et d’apporter un avis propre à chacun :
https://usep.org/index.php/2017/09/06/debatasso/

Parcours éducatif de santé
Les Fiches repère Santé & Bien-être donnent des repères et
mettent en évidence les bienfaits de la pratique sportive.
De plus, elles expliquent comment pratiquer une activité sportive
dans différentes conditions (froid, chaud).
L’attitude santé : chaque cycle de l’école possède une
déclinaison adaptée à l’âge des élèves. Elles contiennent :
Affiches, Travail de correspondance autour de la santé,
Livret élève, BD… et sont disponibles sur le site du comité :
https://www.usep44.org/les-productions/fiches-sante

Sport Scolaire et inclusion
La mallette « sport scolaire et handicap » : contient des outils permettant
d’adapter les activités et les rencontres sportives aux enfants en situation
de handicap. Disponible sur le site du comité :
https://www.usep44.org/les-productions/handicap

LES OPERATIONS NATIONALES

Le comité départemental USEP vous propose de participer à des opérations nationales.
Elles permettent de communiquer sur les valeurs éducatives et citoyennes de l’USEP et de promouvoir le sport
scolaire et les associations sportives scolaires USEP.
Vous retrouverez sur le site internet du comité (www.usep44.org) tous les outils nécessaires à la mise en place et au
développement de ces actions.
L’inscription à l’une de ces actions se fera lors de l’assemblée générale de votre secteur.

JOURNÉE NATIONALE DU
SPORT SCOLAIRE

VENDEE GLOBE 2020
voile scolaire virtuelle

mercredi 23
septembre 2020

Novembre 2020 à
Mars 2021

LES P’TITS REPORTERS

de septembre 2020
à juin 2021

OPERATION NATIONALE
SANTE 2021

de février à juin 2021

BASKET ÉCOLE

A L’USEP, LA MATERNELLE
ENTRE EN JEU !

de janvier à mai 2021

de janvier
à février 2021

Le VENDEE GLOBE 2020

Projet de voile scolaire virtuelle
En classe, hissez les voiles en un clic !
Le projet Virtual Regatta / Voile Scolaire débarque dès la rentrée
pour accompagner le Vendée Globe 2020 !!!
Ce projet donne la possibilité aux élèves de participer - de façon virtuelle - à cette course au large, dans le
même espace-temps que celle qui se déroule réellement.
La pratique virtuelle de la voile en milieu scolaire permet aux enfants d’apprendre les rudiments de ce sport. Audelà de la création d’une cohésion de groupe et des échanges possibles avec les autres classes participant au
projet, cette opération permet aux enseignants d’aborder d’autres matières du programme scolaire, telles que la
géographie ou l’Histoire, de manière originale et ludique.
Les expériences passées ont montré un fort engouement de la part des élèves, des enseignants, mais aussi
des familles qui s’impliquent dans le jeu initié par Virtual Regatta.

LES P’TITS REPORTERS USEP

Objectifs :
 Rendre compte de ce que l’on fait, de ce que l’on vit dans sa rencontre USEP
 Développer la pratique des activités physiques
 Permettre aux enfants de vivre et d’expérimenter des situations qui mettent en actes la citoyenneté

Présentation de l’opération :

AVANT la rencontre

- Se préparer à :

Réalisation d’un reportage sur une rencontre
USEP;

 une pratique d’activités physiques et

L’opération :
 s’appuie sur des rencontres USEP
accessibles et valorisantes pour tous
(équitables, épanouissantes et inclusives).
 est ouverte aux enfants licenciés USEP de
l’école

 rendre compte : prévoir la trace (définir

Mise en valeur
 Les reportages seront visibles sur le site
internet du comité départemental. Pour
cela, ils doivent nous parvenir à l’adresse :
usep44@laligue44.org

sportives

 rencontrer, partager, échanger… avec
d’autres

la forme, les rôles, la tâche de
chacun…)

PENDANT la rencontre

- Vivre la

rencontre en :

 pratiquant
 jouant ensemble
 constituant la « mémoire » de

l’événement : construire la trace

APRES la rencontre

- Echanger,

exprimer, raconter

Le reportage
Forme
 Une seule condition d’acceptation : une représentation de la production doit être numérique.
 La forme de la production est libre : production d’écrit (texte, livre, journal…),enregistrement, affiche,
montage photo, dessin, album, vidéo, diaporama…
 Elle sera accompagnée d’une fiche synthétique présentant, de manière simple, le projet, les auteurs,
niveau(x) de classe, date et type d’événement
Contenu :
 La production doit être réalisée par des enfants.
 Elle doit témoigner de la participation à une rencontre USEP, moment de pratique sportive, de vie
associative et/ou de réflexion collective
Mise en valeur
 Les reportages seront visibles sur le site internet du comité départemental. Pour cela, ils doivent nous
parvenir à l’adresse : usep44@laligue44.org

OPERATION « BASKET - ECOLE »

S’associer
La rencontre Basket, c’est une multitude de moments de vie partagés
Par l’activité au sein de la classe puis dans un cadre plus large avec d’autres
classes, d’autres associations USEP d’école, lors d’évènements grand public
comme la fête du basket, les enfants partagent des moments de vie multiples. Ils
y expérimentent, en toute fraternité, des formes de pratique sportive, des formes
de relation aux autres (confrontation, coopération), sources d’émotions, de
plaisir.
La rencontre Basket, c’est un espace associatif spécifique
La rencontre Basket implique la participation des enfants en tant qu’organisateur et joueur : la préparation du
terrain, la vérification du matériel, la constitution des équipes, la gestion de la marque et de l’arbitrage, et
bien sûr le jeu ! Agir ensemble crée les conditions favorables pour Jouer pour soi, pour l’autre, contre l’autre,
avec l’autre, comme le proposent les fiches pédagogiques de l’Opération Basket École (OBE).

S’organiser
La rencontre Basket, c’est un projet sportif et éducatif
De la découverte de l’activité à la rencontre Basket - USEP, l’enfant construit son expérience, améliore sa
connaissance de la discipline, se met en projet. Cette démarche conforte sa liberté de choix d’une discipline
y compris dans la recherche de l’excellence sportive. Pour cela, les adultes (enseignants, animateurs
USEP, éducateur FFBB) s’approprient les outils pédagogiques, se rencontrent dans un esprit d’ouverture et
de coopération.
La rencontre Basket met en actes la continuité éducative
L’OBE propose de mettre en œuvre la continuité éducative à travers une pratique sur divers temps de la vie
de l’enfant : la rencontre pouvant se dérouler sur le temps péri- et extra-scolaire. Des fiches pédagogiques
transversales prenant appui sur la culture du basket permettent à l’enseignant d’appréhender le basket à
travers différentes entrées qui participent de l’ouverture au monde.

La rencontre Basket participe à la construction d’un citoyen sportif
Pour promouvoir la formation globale de l’enfant, l’OBE met en place le dispositif « JAP » - jouer, arbitrer, participer. Cet objectif d’éducation à la citoyenneté, partagé par l’USEP et la FFBB, est mis en œuvre lors la rencontre Basket - USEP. Ce moment privilégié permet aux enfants d’utiliser leurs savoir-faire, leurs savoir-être
dans le respect de soi, des autres, de la règle pour leur santé, leur sécurité, leur plaisir d’agir.

Inscrivez votre classe, en ligne, en quelques minutes, et téléchargez gratuitement le document pédagogique.
http://www.obe-ffbb-usep.com/

Les Clés Usep d’une éducation
au développement durable
Un outil qui propose six thématiques pour aborder la
question du développement durable en lien avec la
rencontre sportive associative.
Conçues pour accompagner les enfants dans leur prise de conscience
écologique et les familiariser aux pratiques éco-responsables, les « Clés
Usep d’une éducation au développement durable » s’organisent en six
thématiques, abordées en lien avec la pratique d’activités physiques et la
rencontre sportive.







La biodiversité, parce que nos rencontres se déroulent souvent sur des sites naturels.
Les solidarités, en écho à nos rencontres sportives inclusives.
Les déplacements et énergies, pour encourager les mobilités actives.
Les déchets, générés par tout rassemblement sportif et qu’il convient de réduire et gérer au mieux.
La santé, en mettant en correspondance le bien-être personnel et la préservation de l’environnement.
Et enfin l’engagement pour un sport durable.

Pour chaque thème, ce classeur numérique propose 1 fiche Repères, 1 fiche Atelier par cycle et 1 fiche Débat.
Retrouvez Les fiches sur le site internet de l’USEP Nationale
https://usep.org/index.php/2019/10/03/les-cles-usep-dune-education-au-developpement-durable/

LANCEMENT DE CYCLES
D’APPRENTISSAGE PAR L’USEP 44
Présentation de l’opération :
L’USEP a fait le choix cette année d’accompagner les associations
adhérentes dans la mise en place de cycles d’apprentissage en E.P.S. sur
des activités physiques et sportives particulières. Priorité sera donnée aux
écoles labellisées « Génération 2024 » et aux associations qui n’ont pas
d’intervention d’ETAPS sur la commune.
Ce temps d’intervention vous aidera à démarrer et mettre en œuvre un
cycle sur une activité physique sportive et artistique. Son contenu sera défini
entre les enseignants et l’éducateur sportif USEP.
Voici la démarche à suivre pour solliciter cette intervention, vous devez :
 Vous réunir entre enseignants de chaque cycle pour définir l’activité physique et sportive (APS)
choisie. Pour une meilleure organisation, il est demandé que l’APS choisie soit la même pour au moins
2 à 3 classes d’une même association.
 S’inscrire via le site Internet et le formulaire « s’inscrire aux rencontres départementales » en
indiquant l’APS retenue, le nombre de classes et la période d’intervention souhaitée. La délégation
prendra contact avec vous pour finaliser l’intervention.

LES RENCONTRES DEPARTEMENTALES

Rencontres Sportives Associatives
hors-temps scolaires

Tous
Cycles

Activité

Dates

Lieu

JOURNEE DU
SPORT SCOLAIRE

Mercredi 23 septembre 2020

à
déterminer

STAGE
« MULTI-ACTIVITES »

Vacances scolaires

Nantes
Saint Nazaire

Renseignements et inscriptions sur www.usep44.org ou auprès de la délégation départementale.

Rencontres Sportives Associatives
temps scolaire

Cycle 1
PS-MS-GS

Cycle 2
CP-CE1-CE2

Cycle 3

ème

CM1-CM2-6

Activité

Dates

Lieu

Doc péda
disponible

Aide
transport

Handi-Mat

du 22 mars au
9 avril 2020

à
déterminer

oui

100 %

Mini-basket

du 10 mai au
28 mai 2020

à
déterminer

oui

100 %

du 18 janvier au
à
12 février 2020 déterminer

oui

100 %

Rencontre Sportive Associative
basket école coopétitif
avec atelier « Débat »

Les inscriptions aux rencontres départementales se font via le site internet du comité départemental
(www.usep44.org) avant le 27 novembre 2020.
L’inscription à une rencontre départementale est liée à la participation de l’enseignant à la formation et ne
sera définitive qu’après celle-ci.

Vous ne pouvez choisir qu’une seule rencontre départementale par classe.

LES F O R M A T I O N S D E P A R T E M E N T A L E S

Ces formations sont proposées pour accompagner les rencontres départementales.
L’inscription à une rencontre départementale nécessite la présence de chaque enseignant-e à ces
formations : en effet, il s'agira de s'approprier les contenus pédagogiques mais aussi d'organiser
concrètement la rencontre sportive avec les collègues de son groupe

Les mercredis de l’USEP
Formation

Dates

Cycle 1

Handi-Mat

Mercredi 17 février 2021 de 14h à 17h

Cycles 2 et 3

De l’enfant « acteur » à l’enfant « auteur »
de sa vie sportive et associative

Mercredi 2 décembre 2020 de 14h à 17h

Tous cycles

Les Clés Usep d’une éducation
au développement durable

Mercredi 27 janvier 2021 de 14h à 17h

Attention : Les inscriptions aux formations se font via le site internet du comité départemental (www.usep44.org) avant le 27 novembre 2020.

lieu

Nantes

SOUTIEN

AUX ACTIVITES

Documents pédagogiques
Les documents d’accompagnements des rencontres sportives sont à votre
disposition sur le site internet www.usep44.org
(rubrique « Les productions — départementales »)

Matériels sportifs
Le comité départemental met à disposition, des associations et
écoles affiliées, du matériel sportif, seul ou sous forme de kits.
Vous trouverez la liste complète du matériel que l’USEP de
Loire-Atlantique

met

en

prêt

sur

le

site

internet

www.usep44.org
(rubrique « USEP en Loire-Atlantique — espace-enseignants
— le matériel »)
Pour toute demande particulière, renseignez-vous auprès de la
délégation (dbihan.usep44@laligue44.org)

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 2020
ANNÉE ÉLECTIVE, REJOIGNEZ-NOUS !
Appel à candidature au comité directeur
S’engager auprès de l'USEP, c’est participer à la promotion de l’école publique et de projets porteurs de sens
pour les enfants. C’est aussi transmettre des valeurs : laïcité, esprit d’équipe, civisme, égalité hommesfemmes. C’est en fin établir un autre rapport avec les enfants et leurs parents. Etre élu-e au comité directeur,
c'est participer à 6 réunions dans l'année afin de définir les orientations, contribuer à développer l'USEP et
veiller aux principes des rencontres et formations.
Vous souhaitez être candidat-e au comité directeur pour la mandature 2020-2024, apporter un regard neuf et
représenter votre secteur.
Vous avez jusqu’au 15 novembre 2020 pour déposer votre candidature* à l’aide du bulletin ci-dessous
Par mail : usep44@laligue44.org
Par courrier : Délégation USEP 44, 9 rue des Olivettes BP 74107 44041 NANTES cedex1
* Pour rappel, tout candidat-e doit être adhérent de l’association et à jour de sa cotisation.

Je soussigné-e :

Déclare poser ma candidature au
COMITE DIRECTEUR USEP de Loire-Atlantique
Fait à ……………………………………………. Signature:
Le ……………/……………/2020

L’AGENDA DE L’ANNEE

JOURNEE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE

Mercredi 23 septembre 2020
Samedi 12 décembre 2020 - Lieu à préciser
Handi-Mat - cycle 1
Mercredi 17 février 2021
Les Clés Usep d’une éducation au développement
durable - Tous cycles
Mercredi 27 janvier 2021

LES MERCREDIS DE L’USEP
de 14h00 à 17h00

De l’enfant « acteur » à l’enfant « auteur » de sa vie
sportive et associative - cycle 2 et 3
Mercredi 2 décembre 2020

STAGE DES DELEGUES DE SECTEURS

Mardi 6 octobre 2020

LES PARTENAIRES DE L’USEP

IDEMASPORT :
IdémaSport propose une gamme complète de matériels
sportifs traditionnels ou innovants. Des produits conçus et
développés en étroite collaboration avec des éducateurs et
des professionnels du monde sportif.
Sa démarche de développement durable, sociétale et
environnementale a retenu l'attention des élus du comité.
Nouveau partenaire de l’USEP 44 pour le matériel,
IDEMASPORT offre au comité, une dotation “matériel” en
lien avec les activités départementales et vous propose une
remise de 10 % sur toutes vos commandes et de 50 % sur
les frais de port.

CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT :
Le partenariat entre le Crédit Mutuel Enseignant (CME) et
l’USEP de Loire-Atlantique vise à soutenir des actions
inscrites au calendrier départemental. L’aide partenariale
apportée à ces projets se concrétise par une contribution
à leur financement.

NB : N’oubliez pas d'utiliser le bon de commande spécial
"adhérent USEP" lors de vos commandes.

Contact :
U.S.E.P. 44 - Pierre Chevalier
9 rue des Olivettes - BP 74107 - 44041 Nantes cedex 1
Tel : 02 51 86 33 26 - fax : 02 51 82 95 80 - Courriel : usep44@laligue44.org - site Internet : www.usep44.org

