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ILS NOUS SOUTIENNENT :

L’opération nationale la 
Maternelle entre en jeu : 

jeux d’orientation : Toutes 
les infos ici !

AG nationale USEP :
Elle se déroulera
 les 23  et 24 avril 

à  Avignon

Rencontres basket : 
elles ont démarré 
sur les secteurs : 

Grand Lieu, Ancenis, 
Pays de Retz...
Le plaisir de se 

retrouver sans masque. 

Tous Unis’Vers 
USEP 2024

2024 défis jusqu’en 
2024.

Pour partager, créer 
et relever des défis 

jusqu’en 2024, 
toutes les infos ici ! 

Formation dans le 
cadre des Mercredis 
de l’USEP : les clés 
du développement 
durable et l’enfant 
auteur/acteur : elle 
s’est déroulée le 6 
avril. Moment riche 

en échanges.

Poursuite des 
rencontres de 

secteurs : le 31 
mars sur le secteur 

du Pellerin : 
Mat’Gym pour les 

3/5 ans  à 
Bouguenais.

Toutes les infos et les 
modalités d’inscription, 
c’est par là !

Le projet de l’USEP 
44 pour la 

mandature, jusqu’en 
2024, c’est ici.

Journée 
olympique et 

paralympique : 23 
juin 2022. Pour 

les écoles 
labellisées 

Génération 2024, 
celles en cours de 

labellisation et 
toutes celles qui 

souhaitent le 
faire..Les infos, 

ici !

Danses 
traditionnelles : Les 

P’tits Bals 
reprennent sur les 
secteurs de Saint 

Nazaire et 
Presqu’Ile de 
Guérande ! 

Et RV le 7 mai à St 
Nazaire pour le 
grand bal des 

enfants ouvert à 
tous!

L’USEP 44 vous 
accompagne aussi hors 
temps scolaire : stages 

sportifs, séjours 
vacances, classes de 

découverte, animations 
périscolaires : Contactez 
la délégation pour plus 

d’infos.

Pour la mise en
œuvre du SRAV, 
voici un guide 
très complet ! 

Les éducateurs de l’USEP 44 
sont là pour vous aider!

 

Une 
application 
pour les 30 
min  d’ APQ 

sur vos 
téléphones :
C’est ici.
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