
 
 

 LETTRE TRIMESTRIELLE n°6  Mars  2020 
 

 
                           LE PELLERIN 

Contact : useplepellerin@gmail.com  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’USEP conçoit au sein de son réseau, seule ou avec des partenaires, des ressources variées, toujours en lien avec la 

pratique des activités physiques pour contribuer à la formation de futurs citoyens sportifs. C’est une des missions que 

lui a confiée le ministère de l’éducation nationale afin de favoriser la pratique sportive des enfants et leur 

investissement associatif. 

Ces ressources sont accessibles à tous et s’utilisent pour préparer les rencontres sportives mais aussi lors de celles-ci. 

Des formations sont proposées par l’USEP et ses partenaires éventuels pour accompagner leur utilisation. 

Vous trouverez des ressources  présentant  des activités sportives. Elles sont le plus souvent construites avec les 

fédérations sportives partenaires. 

Vous trouverez des ressources concernant l’ « éducation à la santé, à la citoyenneté, au développement durable » 

pour favoriser les réflexions et les débats  sur l’actualité sportive, sur sa propre pratique  physique et sportive et sur 

les valeurs de la République » https://usep.org/index.php/ressources-pedagogiques/ ,  

Le mot de la déléguée du secteur 
   

A la sortie de cet hiver pluvieux (qui a néanmoins vu s’organiser de très belles 
rencontres pour les élèves de maternelle !), voici bientôt le retour du printemps et la pleine 
saison pour les rencontres sportives USEP ! Rassurez-vous, un grand soleil est prévu pour 
toutes les rencontres qui se dérouleront à l’extérieur ! 

En plus des temps traditionnels : courses longues & usepathlons, de nouvelles 
rencontres sont prévues : la pétanque a été proposée au cycle 2 et plusieurs classes se sont 
inscrites. Ce sera l’occasion d’un partenariat avec le club de pétanque de La Montagne qui 
devrait accueillir une partie des rencontres et aider à l’organisation. 

Je tenais à féliciter les CM2 de l’école Jules Ferry de La Montagne qui ont encadré 
pour la première fois et avec un grand succès la rencontre « ballon dans l’panier » du cycle 1. 
Un très beau moment de partage et de plaisir à pratiquer tous ensemble !  

Il est encore temps de rédiger votre demande de labellisation « génération 2024 » : 
des documents et des personnes ressources sont disponibles pour vous aider dans cette 
démarche. 

Bravo et merci à tous et à toutes pour votre participation et votre engagement  
 

                         Valérie Héluy,         
directrice école primaire publique J. de la Fontaine CHEIX 
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La vie du secteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coin des ressources   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLANET-KAYAK 2020 : En partenariat avec la Fédération Française de Canoë-Kayak, vous trouverez en 

cliquant ICI les informations nécessaires pour vous permettre de participer à une journée « Planet-

Kayak » durant la période du 1er au 30 juin 2020. 

Repères santé et bien -être :  

 Présentation  

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/12/fichereperes0_presentation2019.pdf  

 Pratiquer une APS dans le froid 

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/04/ficherepères1_froid_2019.pdf  

 Pratiquer une APS quand il fait chaud 

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/06/fichereperes2-chaud-2019.pdf  

 Goûter ou en-cas 

https://usep.org/wp-content/uploads/2020/02/fichereperes3-encas-2020.pdf  

 Une rencontre promotrice de santé : des pistes, des outils « santé » 
 

 P’TITS REPORTERS : de nouveaux reportages sont disponibles, venez les découvrir ICI. 

 

 

 

 

 

Ça s’est passé en :  
 

Janvier 
 Les mercredis de l’USEP : mercredi 29 janvier  2020 14.00-17.00 basket coopétitif Cycle  3 Nantes : 

représentante  CM2 association Jules Ferry La Montagne en partenariat avec le CD FFBasketB 
 

Février  
 Ballon dans l’panier : 1 rencontre cycle 1 le mardi 4 février  2020 à La Montagne : 2 classes de 

Cheix PS-MS MS-GS et 1 MS-GS de Port Saint Père. La première rencontre encadrée par la classe de 
CM2 de l’école Jules Ferry de La Montagne (p’tits reporters aussi !).  
 

 Temps de préparation des courses longues C2 & C3 jeudi 6 février 2020 Ecole élém Urbain Le 
Verrier Bouguenais en présence de la déléguée de secteur (Bouaye VH C2– Bouguenais ULV  C2 & 3 
- Brains C2– Cheix C3 – La Montagne JF C3) Nouveaux lieu et dispositif pour le cycle 2 ! 
 

 Les mercredis de l’USEP  mercredi 12 février 2020 14.00-17.00 mini basket C2 Gymnase La Noë 
Lambert  Nantes en partenariat avec  le comité départemental de basket. 

Mars   
 Réunions  de préparation : Pétanque Cycles 2 et 3 jeudi  5 mars 2020 17.30 Jules Ferry La 

Montagne en partenariat avec le CD 44 pétanque avec la présence du président du club local (Bouaye 

VH C2– Bouguenais ULV  C3 – Cheix  C2 &C3 – La Montagne JF C2 &C3) 
 

A venir :  
 

 Courses longues cycle 2:   Mardi 31 mars 2020 nouveau lieu  Le Champ Toury Bouguenais & 
nouveau contenu (manège aux bouchons) [Bouaye VH-Bouguenais ULV-BrainsJV-La Montagne JF-St 

AignanGL] 

 Dépôt des demandes de labellisation génération 2024 avant le 31 mars : après Cheix en Retz en 
2019, plusieurs autres écoles  maternelles et élémentaires se mobilisent ou vont se mobiliser.  
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