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Bulletin prévisionnel pouvant 

être sujet à modification. 

 

Les inscriptions ne 

démarreront qu’à partir du 

LUNDI 31 AOUT ! 
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Le mot de la Rentrée 
 

 

 

 

  

 

Chers amis,  

C’est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle année, après la 

période singulière que nous avons vécue. C’est dans ces conditions 

particulières mais nécessaires que l’USEP Essonne a tout fait pour rester à 

vos côtés. Nous continuons notre démarche, tout en respectant les 

diverses recommandations, qui nous obligent à repenser le 

fonctionnement de nos rencontres. Nous mettons tout en œuvre pour 

poursuivre notre action de fédération sportive scolaire en vous 

accompagnant tout au long de l’année. 
 

 

En raison, du contexte 

sanitaire, nous vous proposons 

donc cette année une version 

spécifique du traditionnel 

bulletin de rentrée. Veuillez 

vous y référer pour connaitre le 

fonctionnement de cette 

rentrée. 
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Pourquoi  s’affilier  ? 
 

 

 

  

Des Rencontres gratuites 

pour les licenciés : 

* Dispositifs USEP Nationale 

* en temps scolaire et hors temps pour 

rencontrer d’autres élèves venant d’ailleurs, en 

partageant des activités sportives. 

* de finalisation, valorisées et préparées par des 

cycles d’apprentissage. 

* d’initiation, suivies par un cycle. 

* organisées localement entre écoles en plus des 

rencontres départementales, avec le support 

logistique du comité si besoin. 

*  pour une éducation à la citoyenneté par le vécu 

et par des ateliers avant, pendant et /ou après les 

rencontres. 

Vie Associative 

*  L’enfant devient membre de l’association d’école :  

Participation aux débats et décisions. 

*  L’enfant peut être élu président, trésorier ou 

secrétaire adjoint. 

*  Mise en réseau avec les écoles voisines affiliées pour 

rompre l’isolement des uns et permettre le 

changement de paysage des autres. 

Aide & Prêt de Matériel 

*  Aide à la mise en place et au 

fonctionnement de votre association. 

*  Aide au transport via la licence avec 

dotation. 

*  Emprunt de matériel selon les 

disponibilités. 

*  Fiches  pédagogiques   sur  les   

activités  et  découverte de jeux et sports 

innovants. 

Assurance 

*  Tout enfant licencié est couvert pour les activités, les sorties, 

rencontres, voyages, à visée sportive et/ou culturelle. 

*  Le contrat d’établissement (d’école) est offert/gratuit si 

l’école entière est adhérente à l’USEP. 

Pour faire partie de l’association USEP, l’élève doit payer sa cotisation (définie en AG d’association d’école). 

Nous vous rappelons que la licence est individuelle, nominative et qu’elle est valable pour l’année entière, 

même si l’élève change d’établissement, puisqu’elle lui est propre. 

Quelques pistes et outils pour vous aider à mettre en place une vie associative et 
une éducation à la citoyenneté : 

• La lettre d’information aux familles  ( informative et montrant l’engagement de l’école) 

• Panneau d’information USEP  ( support de communication des infos USEP aux enfants, aux familles) 

• Remise de la licence  ( lors d’un moment officiel, des plus grands envers les plus jeunes, …) 

• L’élection des officiels USEP  ( des représentants enfants à qui l’on peut confier des responsabilités) 

• L’inscription du projet USEP dans le projet d’école ! 

• La mise en place d’un point USEP lors des conseils d’écoles. 
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L’Adhésion / Affiliation 

Etape 5 

La facture devra être payée dans les 2 mois suivant la 
réception par virement ou chèque. 

(possibilité de différer / étaler les paiements jusqu’en 3 fois en 
notant les mois au dos du chèque). 

 

Etape 3 

Remplissez ensuite le tableau en fonction des choix d’inscription de 
l’association d’école.    
Entrez ensuite une classe par onglet en copiant-collant les listes extraites 
de ONDES. 
 
Ceci fait, il est à renvoyer à l’adresse suivante : 

affiliations.usep91@gmail.com 

Tutoriel d’aide sur le site. Ou lien direct : par ICI  

 

 
 

Etape 4 

Lorsque les rencontres ou interventions sont garanties, ou à la 
fin de l’année selon l’évolution de la situation, une facturation 
de solde vous sera envoyée. 

 

Etape 2 

Munissez-vous de la liste des élèves à affilier qu’il faut extraire 
depuis ONDE : 

1 Fichier par classe ! 
 

Tutoriel d’aide sur le site. Ou lien direct : par ICI 

Etape 1 

Vous devez télécharger le fichier d’affiliation (Excel) sur notre site internet : 

 https://essonne.comite.usep.org 

USEP ESSONNE 

Centre Victor Hugo 

10 bis Square Lamartine 

  Evry  Courcouronnes 

    91000   

 

 

Suite à des litiges concernant des classes / élèves inscrits et qui se désengagent après avoir pris les licences, 
nous vous rappelons que toute licence ou adhésion facturée ne pourra en aucun cas donner lieu à 
remboursement. 

mailto:affiliations.usep91@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1Bah3thh6ZRff1otK7XsQnNH3wNe2XX8s
https://essonne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/100/2019/01/tuto-liste-csv-ondes.pdf
https://essonne.comite.usep.org/
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Procédure d’affiliation sur : www.essonne.comite.usep.org 

Simple 10 € / classe 3 €  11,50 € 
 

Le président, le 
secrétaire et le 

trésorier doivent être 
affiliés, tout comme 

les enseignants 
prenant la référence 
des rencontres Hors 

Temps Scolaire. 

X 

Avec Dotation 10 €  / classe 6 € 4 €   / élève / an 

Zone  R.E.P. 10 €  / classe 3 € 4 €   / élève / an 

Classe REP 

dédoublée 

5€ / classe 
dédoublée 

3 € 4 €   / élève / an 

 

Pour Rappel : Toute licence facturée ne pourra en aucun cas être remboursée ou déduite. En cas 

de départ d’élève, sa licence restera valide et active dans n’importe quelle école publique de France. 

 

 

 

 

  

• Ces tarifs sont le versement demandé par l’USEP 91. Vous êtes libres de fixer un prix différent 

dans vos associations d’école. 
 

• Il faut savoir également que sur chaque licence, l’USEP Nationale prélève 2,83 € à l’USEP 91. 
 

• Certains possèdent un AVOIR de l’année dernière, il sera pris en compte automatiquement lors de 

la facturation. 
 

• La dotation ne peut être utilisée que pour le transport des enfants lors de rencontres associatives 

de l’année scolaire en cours. L’USEP 91 règle directement aux transporteurs l’ensemble des 

réservations effectuées par l’école. En cas de dépassement de la dotation globale maximum, 

l’USEP 91 refacturera en fin d’année scolaire la différence à l’école. 

 

Au sujet de l’Assurance : 

Tout adhérent à jour de sa cotisation se trouve 

assuré en responsabilité civile et individuelle 

accident par l’APAC SUR et HORS temps 

scolaire (pour toute activité sportive et/ou 

culturelle et voyage scolaire avec ou sans 

nuitée). 

De plus, quand toute l’école est affiliée à 

l’USEP, le contrat d’établissement, gratuit, 

s’applique pour toutes les activités scolaires 

de l’année (en en faisant la demande à 

l’APAC).  

Et pour la gestion financière : 

L’USEP Essonne est en partenariat avec le Crédit Mutuel 
Enseignant afin d’offrir à nos associations la possibilité 
d’ouvrir un compte dans les meilleures conditions 
possibles. Voici aujourd’hui ce que propose cette banque : 

 

• Frais de tenue de compte mensuels OFFERTS               

•  Intervention dans les écoles pour aide à l’ouverture. 

• Mise à disposition d’un formulaire d’aide. 

• Possibilité de financement de projets (matériel, …) 

Vous êtes bien sûr libre de  souscrire auprès de la banque de votre choix . 

Tarifs / Dotations & Aides 
 

http://www.essonne.comite.usep.org/
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Après le succès des opérations GENERATION 2024 l’an passé, l’ensemble du dispositif est donc reconduit 

cette année ! De nouvelles associations d’écoles vont rejoindre le processus, et si vous n’y êtes pas encore 

vous pouvez postuler pour la prochaine. L’USEP y est pleinement partenaire et pour cette année, nous 

vous proposons plusieurs possibilités pour vous accompagner sur les grands événements de l’année. 

 

 

  

Pour la Journée Nationale du Sport Scolaire (JNSS), l’USEP Essonne vous propose son Kit 
« clés en main » et personnalisable pour votre école. 
La journée peut être organisée du lundi 21 au samedi 26 septembre (sur l’un des 6 jours, 
banalisé et labellisé pour l’occasion JNSS 2020). 
 
Pour accéder aux documents, il faut vous inscrire via le lien suivant : 

https://forms.gle/SvZCQsTQ3SBb8WVL8 
 
A la réception du formulaire, un lien vous sera envoyé vous permettant d’accéder au dossier 
contenant tous les fichiers pour organiser votre journée. 
 

Contactez-nous pour emprunter le matériel dont vous auriez besoin, nous pouvons 
également vous fournir diplômes, gâteaux, … et nous nous ferons un plaisir de passer dans 
votre école à cette occasion. 

 

Une semaine spéciale sera organisée par l’USEP Essonne du 1er au 5 février 
(dates à confirmer), sur 5 lieux du département. Les rencontres se feront autour 
d’activités liées à l’olympisme, sous des formes multiples (débats, handi, …) 
Des comités sportifs seront en appui lors de ces rencontres. 
 
Les classes présentes seront réparties dans des groupes mixtes inter écoles. Elles 
évolueront tout le temps de la rencontre ensemble et partageront les activités 
sportives, culturelles, jeux, etc, … 
 
L’inscription se fait sur le dossier d’inscription comme les autres activités du 
calendrier. 
Une priorité d’inscription sera donnée aux écoles labellisées Génération 2024. 
 
Le modèle de la rencontre sera communiqué si vous souhaitez la mettre en 
place de votre côté, sur votre territoire, à condition d’inviter / co-organiser avec 
au moins une autre école USEP et/ou labellisée. 

 

Une journée sera organisée par l’USEP Essonne (dates prévisionnelles 21 - 22 – 23 juin).  
Des comités sportifs pourront être présents. Cette grande journée multisport sera en lien 
avec les JO et les valeurs qui en découlent. 
 
Tout comme pour la semaine olympique et paralympique, les présents seront repartis dans 
des groupes mixés entre les écoles présentes et ils évolueront tout le temps de la rencontre 
ensemble et partageront les activités sportives, culturelles, jeux, etc, … 
 
L’inscription se fait sur le dossier d’inscription comme les autres activités du calendrier. 
Une priorité d’inscription sera donnée aux écoles labellisées Génération 2024. 

https://forms.gle/SvZCQsTQ3SBb8WVL8
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Et toujours près 
de vous, toujours 
au courant des 
dernières 
nouvelles … 

Les Nouveautés en 2020/2021 

Retour de l’initiation badminton pour les CP - CE1 cette année. 

L’idée est d’avoir des initiations annuelles tournant sur 3 ans. 

 

Elle sera complétée par une Initiation Badminton du CE2 au CM2 

sur un mercredi Hors Temps Scolaire. 

Débute l’année …   En RANDONNÉE  avec : 
L’Essonne en cartes postales 

Suite à la présentation de votre commune essonnienne sur une carte postale type, vous 

rencontrerez des élèves, d’autres écoles, d’autres villes, avec qui vous échangerez pendant et … 

éventuellement après la rencontre. 

Au fil du parcours, des découvertes, des défis sportifs et coopératifs, des rencontres, des échanges 

vous attendent ! 

Rappel : Des places ont été réservées pour ceux qui 

n’ont pas eu de rencontre l’an passé (et qui s’y sont 

inscrit en mai-juin dernier). 

Au vu de la situation sanitaire, toutes nos 

rencontres proposées durant le 1er trimestre ont 

été pensées pour répondre aux mesures d’hygiène 

et de distanciation nécessaires. 

Dans le cas où un protocole serait réactivé, des 

solutions de secours ont été pensées et seront 

communiquées le cas échéant. 

https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-carte-postale/
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Suite au sondage HTS qui avait été envoyé en cours d’année, et après étude de vos réponses, 

nous avons décidé de faire évoluer plusieurs de nos rencontres. 

 

 

 

 

  

Les Nouveautés en 2020/2021 
… Et sur le temps du mercredi : 

Les Jeux pongistes deviennent Fun PONG 
 

D’un tournoi, on bascule vers une animation 

en ateliers divers et variés : jeux de 

maniabilité, de précision, de confrontation, 

tournante,  

Et matchs 

pour les plus 

grands. 

Le tournoi KINBALL devient une Initiation KIN 

CP – CE1 – CE2 

Au programme des 

ateliers pour apprendre 

à manier cette énorme 

balle, pour apprendre à 

faire ensemble et pour 

finir avec des situations 

de matchs.  

 

Arrivée d’un Tournoi des 3 Ballons 

 

     

 

Création d’un Rassemblement Vélo HTS 

Rendez-vous un 

mercredi midi. On se 

rejoint sur un endroit 

commun pour     un    

pique - nique  commun 

et quelques ateliers autour du vélo. Puis retour dans 

les associations. 

       Passage du  

Une  FUN  RUN  hors temps scolaire ! 

C’est l’événement qui a été le plus demandé du sondage, et nous l’avons fait ! 

Dans le cadre idyllique, du Parc du Château de Fontenay Les Briis une course d’obstacles ludique vous 

attend pour vous dépasser, vous amuser et vivre l’aventure en équipe !  

 

 

 

https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-jeux-pongistes/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-kinball-initiation
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Nouveauté cette année, le tri des activités par thématique ! Le but est de pouvoir mieux repérer les 

rencontres pour qu’elles puissent être facilement en adéquation avec vos différents projets ! 

 Rencontre avec 
réservation par téléphone 

(Places limitées !!) 
 

 Rencontre à la 
demi-journée 

 
 Rencontre 

à la journée 
(pique-nique) 

 

 

 

  

Thématique principale : Activités TRANSVERSALES 

ACTIVITE Niveaux Dates LIEUX Transversalité 

 Solidarité 
Internationale 

CE2 
CM 

Fin 
Sept 

Château Morsang/Orge 
30 premiers inscrits 

 

RAID 
Solidaire 

CE2 
CM 

Octobre Base de loisirs d’Etampes 
Base de loisirs de Draveil 

Préparation 
en amont 

Echecs & C.O. 
(orientation) 

Cycle 3 
Février 

Mars  
A définir MATH    

English 
Adventure 

Cycle 3 Mars Chamarande 

 Préparation en amont 

Feuilletons 
la Forêt 

Cycle 2 Mars 
Avril 

Forêt de la Roche Turpin 
(Bel Air) à Fontenay lès Briis 

                LITTERATURE 
Préparation en amont 

Randonnée 
Culturelle 

Destination Montauger 

TOUS Avril 
Mai 

Vert le Petit 
➔ 

Montauger (Lisses)  

Thématique principale :  Plein Air 
Jeux 

d’orientation Cycle 2 
Sept 

Octobre 
Base de loisirs d’Etampes 
Base de loisirs de Draveil 

Parcours en étoile     

L’Essonne en 
Cartes Postales TOUS Octobre 

Chamarande 
➔ 

Cheptainville 

Randonnée 
 

Préparation en amont 

Escalade et 
randonnée* 

TOUS 
Octobre 

Beauvais côté Télégraphe 

* Voir fin du bulletin 
 

Course de 
Longue Durée 

TOUS 15 ou 16 
Octobre 

Parc du CE RATP 
Fontenay les Briis   Atelier SANTE 

Le Catalogue des Activités Temps Scolaire 
 

https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-journee-de-la-solidarite-internationale/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-journee-de-la-solidarite-internationale/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-raid-solidaire/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-raid-solidaire/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-echecsandco/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-echecsandco/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-english-adventure/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-english-adventure/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/feuilletons-la-foret/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/feuilletons-la-foret/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-randonnee-du-patrimoine/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-randonnee-du-patrimoine/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-randonnee-du-patrimoine/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-jeux-dorientation/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-jeux-dorientation/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-carte-postale/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-carte-postale/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-escalade-randonnee/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-escalade-randonnee/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-course-longue/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-course-longue/


 
 

 

9 

 
 

 

Thématique principale :  Olympisme & Génération 2024 

Journée Nationale 
du Sport Scolaire 

TOUS  
Fin 

Septembre 

Dans les écoles 
Remplir le formulaire pour 

avoir le dossier et 
diplômes. 

Inscriptions : 
https://goo.gl/forms/KOkmK7sDVXbOZuZv2 

Semaine 
Olympique 

TOUS 
Début 

Février Lieux à déterminer 

 

Journée 
Olympique 

TOUS 
22 ou 

23 Juin A définir 

 
 

Thématique principale :  Indoor   (gymnase / intérieur) 

Initiation 
Badminton 

CP 
CE1 

Nov-Déc.  
Lieux à déterminer  

Jeux collectifs CP 
CE1 

Janvier 
février Lieux à déterminer 

Jeux à préparer en amont 

Atelier SANTE 

Jeux d’opposition 

CE1 
CE2 
 

Février 
Mars  

Brétigny, Vigneux, 
SGDB, Linas… 

    Jeux à préparer en amont 

 

Thématique principale :  Grand Stade 

Jeux Sportifs des  
Jeunes Essonniens 

Cycle 3 Jeudi 
27 Mai 

Stade BOBIN 
Bondoufle 

(16 premiers inscrits) 

En partenariat avec l’UNSS, si vous souhaitez 
venir avec une classe de 6ème avec qui vous 
êtes en projet, prévenez-nous assez vite ! 

Athlétisme TOUS 
Mai 
juin 

 

Athis-Mons, Brétigny, 
Bondoufle, Draveil, Grigny, 
Montgeron, Longjumeau, 

SGDB, La Norville, Etampes, 
Corbeil, … 

 

Handballons-
Nous 

CE2 mi - juin Lieux à déterminer 
Pour finaliser l’année et la pratique du 
handball en amont 

Rando-Vélo avec Nuitée   Seules les classes présentes à la réunion de Rentrée pourront participer ! 

Fête Du Vélo Cycle 3 Mai Linas 
(30 premiers inscrits) 

  

https://goo.gl/forms/KOkmK7sDVXbOZuZv2
https://goo.gl/forms/KOkmK7sDVXbOZuZv2
https://goo.gl/forms/KOkmK7sDVXbOZuZv2
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-semaine-olympique/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-semaine-olympique/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-journee-olympique/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-journee-olympique/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/badminton-initiation/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/badminton-initiation/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-jeux-collectifs/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-jeux-dopposition/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-jsje/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-jsje/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-athletisme/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-mini-hand-sur-herbe/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-mini-hand-sur-herbe/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/fete-du-velo/
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Patrimoine et tradition Seules les classes présentes à la réunion de Rentrée pourront participer !  

Classe Histoire 
& 

Orientation Libre 

CE1 au 
CM2 

Janvier  
à juin 

« Classe histoire » 

de Linas 

Rencontre 
Autonome 

Thématique principale :  Culturelle  

Bal traditionnel 
50 premiers inscrits TOUS 

Janvier  
Février  

Lieux à définir … Danses à préparer en amont 

Acrocirque TOUS 
Février 

Mars 
Brétigny ou Corbeil 

(selon les inscriptions) 

Chorégraphie / Prestation à 
préparer en amont. 

La Danse en Jeu TOUS Février à 
mai 

Lieux à déterminer 
Chorégraphie / Prestation à 

préparer en amont. 

Thématique principale :  Partenariat Fédérations Sportives 

 
Scola Bad 

 
Cycle 3 

Janvier 
février  

Lieux à déterminer 

 

Scola tennis Cycle 3 
Fin 

Avril 
Comité de tennis à Ste 

Geneviève des Bois 

 

Scola Rugby Cycle 3 
Mars 
Avril  

Lieux à déterminer 

 

Scola Hand Cycle 3 Mai Lieux à déterminer 

 

Scola Foot Cycle 3 Mai à 
début Juin 

Lieux à déterminer 
 

https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-classe-histoire/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-classe-histoire/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-classe-histoire/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-bal-traditionel/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-bal-traditionel/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-acrocirque/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaires-sur-temps-scolaire/ts-danse-en-jeu/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/les-scolas/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/les-scolas/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/les-scolas/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/les-scolas/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/les-scolas/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/les-scolas/
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Les inscriptions sur les rencontres du mercredi après-midi ont parfois dépassé nos capacités d’accueil. 

Nous serons donc peut-être contraints de limiter le nombre de participants à ces rencontres. Si vous 

n’êtes pas retenus l’USEP vous avertira.  

Dans tous les cas le nombre de participants sera limité à un car par association par rencontre. 

Activités Niveaux Période Lieux Modalités 

Raid Aventure CE2 au CM2 30 Septembre Etampes ou Draveil Course Equipe 

Jeux d’Antan CP au CM2 7 Octobre Linas (à confirmer) Découverte 

FUN RUN CP au CM2 14 Octobre A définir Course Equipe 

Les sentiers des 

six « trouilles » 
CP au CE2 4 Novembre 

Forêt de la Roche Turpin 

(Bel Air) à Fontenay lès Briis 
Aventure 

Badminton CM1 au CM2 18 Novembre A définir Initiation & Jeu 

Kin ball CP au CE2 2 et 9 Décembre A définir Initiation & Jeu 

Tchouk ball CM1 - CM2 
Janvier 

A définir 
Tournoi 

 Handisport 
(Torball, sarbacane…)  

CE2 au CM2 3  Février A définir 
 

FUN PONG  CE1 au CM2 Février Draveil   (fin à 16h45) Initiation & Jeu 

Course 

d’orientation 

CP au CM2 Mars Chamarande 
Course Equipe 

en autonomie 

Triathlon 

CP au CM2 Mars Château du CRE RATP de 

Fontenay les Briis 

Course Equipe 

avec vélo (CE2 -> CM) 

Escalade / 

Slackline 

CP au CM2 Avril 
Beauvais 

(forêt Grands Avaux) 
Aventure 

Rassemblement 

Vélo 

CE2, 

CM1, CM2 

Avril 
A définir 

 

Jeux 

Chevaleresques 

CE2, 

CM1, CM2 
Mai A définir Aventure 

Tournoi des 

3 ballons 

Cycle 3 Juin 
A définir Handball, Football, 

Kin Ball 

Orientation 
« A la recherche des 5 

anneaux » 

CP au CM2 24 juin 
Cheptainville 

ou Beauvais 

 

L’équipe départementale se réserve la possibilité de modifier le calendrier et d’annuler 

une rencontre proposée si le nombre de participants est insuffisant.   

Rencontres Hors temps scolaire  
 

https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-raid-aventure/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-jeux-dantan/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-fun-run/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-sentiers-des-6-trouilles/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-sentiers-des-6-trouilles/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-badminton-initiation/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-kinball-initiation
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-tchouk-ball/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-handisports/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-handisports/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-jeux-pongistes/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-course-dorientation/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-course-dorientation/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-triathlon/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-escalde-slackline/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-escalde-slackline/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-velo/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-velo/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-jeux-chevaleresque/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-jeux-chevaleresque/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-3-ballons/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-3-ballons/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-orientation-5-anneaux/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-orientation-5-anneaux/
https://essonne.comite.usep.org/rencontres/elementaire-hors-temps-scolaire/hts-orientation-5-anneaux/
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ESCALADE : 
  

Une séance d’information et de 

découverte du site et des 

circuits vous est proposée. 
 

mercredi 23 septembre  

13h30-15h00. 
 

Lieu : 

Champcueil, entre les hameaux 

de Beauvais et de Loutteville, 

près de la « Chaumière du 

Télégraphe »). 

Elle s’adresse aux enseignants et aux accompagnateurs 

adultes des classes qui vont participer ou organiser des 

sorties sur ce site.  Ils obtiendront ce jour-là l’agrément 

nécessaire à cette action. 
 

L’inscription est à faire par téléphone au 

01 64 97 00 15 

avant le lundi 21 septembre. 

(présence indispensable !!) 
 

« Fête du vélo » 

Date : Mardi 13 octobre 

             à 17h30 

Lieu : Cosom de Linas, chemin      

           de Carcassonne 

 

« Histoire, sport et citoyenneté »  
 

Date : mardi 10 novembre à 17h30 
 

Lieu  : 
 

« Classe Musée », 
 

Ecole Elémentaire 

Les Sources, 
 

 Place Ernest Pillon, à Linas. 
 

 

 

 

  

BADMINTON : Pratique et Formation autour de 

situations ludiques et réexploitables avec 

le comité de Badminton de l’Essonne. 

Date prévisionnelle : 

Lundi 28 septembre de 19h00 à 21h00. 
              
ECHECS : Formation et pratique de 

jeux d’échecs, comment le faire vivre, le 

pratiquer, l’enseigner avec les élèves. 

Avec l’aide du comité départemental 

d’Echecs. 

 

Date à définir. 
 

 

FORMATION ANIMATEUR USEP : 
 
Dates à définir sur 3 jours du mercredi midi au samedi 
midi, à Dammarie-Les-Lys, avec nuitées. 

Les frais de formation, en pension complète, seront 
pris en charge par l’USEP Ile de France. 

Autorisation d’absence à demander à l’ inspection. 

Thèmes : Qu’est-ce que l’USEP ? – La Rencontre 
Sportive Associative – Connaissance de l’enfant – 
Association d’école – Activités innovantes 

------------ 

PLAN DE  FORMATION CONTINUE (GAÏA) : 
(ou via les conseillers pédagogiques EPS ou USEP)   

 

« Ateliers DANSE » 
Accompagnement au dispositif DANSE à l’Ecole, Danse en Jeu. 

Temps 1 : Entrer dans la Danse de création (octobre à 
décembre) 

Temps 2 : Concevoir un projet artistique pour sa classe 
en présence d’artistes. 

Modalités : Ateliers de pratique et sorties spectacle. 

 

L’objectif de ces rencontres est de 

renforcer les liens entre collègues et avec 

les bénévoles en partageant un moment 

sportif en toute convivialité.  

Randonnée nocturne : comme son nom l’indique… 

Pique-nique convivial avant d’allumer les frontales. 

Et d’autres surprises si nous avons le temps 

et les installations… 

  

Stages  &  Formations 
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Président :  
CABOT Christophe  CPD EPS 91 
Vice-Présidents :  
MAUJOIN Michèle CPD honoraire 
PETIT Michel Enseignant honoraire 
 
 
Secrétaire : 
CHEVILLARD Johann Enseignant 
Trésorier : 
LUTUN Thierry  Enseignant honoraire 
Trésorier adjoint : 
CRABOL Mathieu  Enseignant  et 
Directeur d’école 

Délégation Départementale 

L’équipe des permanents : 

 

Cathy BARRES  -  06 07 66 13 39 

 

Céline FOURNIAL  -  06 83 95 52 68 

 

Vincent ODEON  -  06 80 74 18 96 

 

Nicolas NOWICKI  -  06 80 74 18 99 

 

Stéphane COLOMBEL -  06 51 19 39 09 

 

 

Autres Membres du    Comité Directeur USEP Essonne 

 

ARNAUD Olivier   Enseignant Directeur BRUANDET Caroline   Enseignante honoraire 

BLAISEL Frédéric   Enseignant Directeur BLOCH Marie-Claude   CPC 

BUREAU Pierre-Philippe   Revue  EPS & CDOS 91 CABOT Marion   Etudiante 

ETIENNE Pascal   Enseignant honoraire CHERVY Solenn   Enseignante 

GOUZENES Pascal   Directeur Technique PFC DELAGE Sophie   Enseignante 

LASSALLE Sébastien   Inspecteur EN LEFORT Stephanie  CPC EPS 

NEZZAR Jeremy   Inspecteur EN LE GALL Aurélie  Enseignante 

NORMAND Charles   Educateur sportif MAUJOIN Emilie   Enseignante 

PRIVE Yohann   Enseignant ODEON Catherine   Enseignante Directrice 

RATSIMIHAH Cyrille   Enseignant PERINUCCI Julie   Directrice CLSH (Parent d’élève) 

 POINARD Claire   Enseignante 

 

http://essonne.comite.usep.org/
http://essonne.comite.usep.org/

