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LE PELLERIN

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

Le mot de la déléguée du secteur
Bonjour les usepiens et les usepiennes !
J’espère que vous avez bien profité de votre été et que vous avez fait le plein
d’énergie ! Nous voici tous de retour à l’école, ça fait du bien, même si quelques contraintes
nous empoisonnent un peu la vie !
A l’USEP, nous avons bon espoir de pouvoir organiser et vivre toutes les rencontres qui
sont au calendrier de cette nouvelle année scolaire.
Alors, nous vous attendons nombreux à l’AG de secteur (17 septembre) lors de
laquelle nous vous présenterons le programme et commencerons à organiser les différentes
rencontres avec vous. Du nouveau cette année : la programmation des courses longues de
cycle 2 et 3 en octobre.
A suivre, le premier évènement sportif de l’année : la journée du sport scolaire, le 23
septembre. Il ne s’agit pas d’avoir de grandes ambitions, mais de proposer des activités qui
mettront vos élèves en action et leur feront retrouver le goût de bouger ensemble. Nous
diffuserons très prochainement des propositions clés en main pour vous en faciliter
l’organisation au cas où vous seriez à court d’idées ou de temps.
Bonne année sportive à tous et à toutes ! A très vite à l’AG et sur les terrains !
Valérie Héluy

Cartes passerelles CM1-CM2 Du 1er septembre au 17 octobre 2020 (7 semaines au total),
pour tester différents sports et clubs, gratuitement et sans nouvelle prise de licence, à raison de trois séances par club
maximum.
Le CNOSF et les fédérations nationales ont décidé de déployer le dispositif de la « Carte passerelle sport-scolaire – sport en
club ». L’idée est de consolider les liens entre le mouvement sportif associatif et l’Education Nationale. Ce dispositif a pour
objectif de favoriser la découverte du sport chez les jeunes et de faciliter leur adhésion en club en offrant à tous les élèves de
CM1 et CM2 licenciés USEP et UGSEL la possibilité de tester différents sports au sein des clubs partenaires de l’opération (dans
le but ultérieur de pouvoir choisir l’un d’entre eux pour une pratique plus assidue).
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des politiques publiques de prévention qui visent à promouvoir l’activité physique et
sportive dès le plus jeune âge. Les élèves se présenteront au club avec leur carte passerelle qui leur sera remise dès la rentrée
des classes par leur enseignant USEP ou UGSEL.
Le CNOSF a contracté des garanties d’assurance individuelle accident au bénéfice des détenteurs de la Carte Passerelle permettant de couvrir
les risques auxquels s’exposent les enfants dans le cadre des activités testées

La vie du secteur
C’est à venir :
En septembre


AG du secteur le Pellerin 2020-2021 Jeudi 17 septembre 2020 17.30-19.00 Lieu à confirmer
(dans le respect du protocole sanitaire)



Journée Nationale du Sport Scolaire JNSS Mercredi 23 septembre 2020

En octobre




AG nationale USEP Samedi 3 et dimanche 4 octobre 2020 Lorient (29)
1ère rencontre sportive associative C2 & C3 Courses Longues au Champ Toury Bouguenais
Stage USEP régional : lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 octobre (Bouessé 49)

En novembre


AG départementale USEP Samedi 14 novembre 2020 9.30-12.00 Saint Sébastien / Loire (44)

Prévision annuelle:
Rencontres départementales USEP :




Cycle 1 : Handi’Mat
Cycle 2 : Mini-Basket (report 2019-2020¨+ approche handicap)
Cycle 3 : Basket à l’école (report 2019-2020+ approche handicap)

Rencontres sportives de secteur :



Cycle 1 : Danses traditionnelles – Ballon dans l’panier – USEPATHLON
Cycle 2 & Cycle 3 : Courses Longues – Pétanque – USEPATHLON
(Contenus à discuter et à fixer lors de l’AG de rentrée)

Le coin des ressources 



Les devinettes de la maternelle – les gestes barrières (mission maternelle
DSDEN 1992 mai 2020) https://www.youtube.com/watch?v=5-X5axLk1UU



Piste du p’tit tour USEP nationale règle du jeu (mai 2020)
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/05/ptittour20_piste_reglejeu.pdf

