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 Présentation des vœux de l’USEP 01 : ouvrir la carte 
 

 « Cirque contemporain » l’USEP 01 vous propose la dernière-née des Rencontres Sportives 

Associatives Connectées (  Présentation,  Inscription) 
 

 Retrouvez nos RSA Connectées sur notre site    D’autres sont à venir : golf et foot golf 

 

 Semaine Olympique et Paralympique 2021 

(du 1er au 6 février 2021) deux dispositifs pour vous accompagner : 

L’USEP 01 s’est associée aux différents comités de notre région pour vous 

proposer des contenus et des ressources rassemblés dans deux salles virtuelles 

(1 salle cycle1 et 1 salle cycles 2 et 3). 

  Cliquez sur l’image pour les découvrir : 

 

Tous vers Tokyo 

Les salles virtuelles précédentes sont des ressources particulièrement adaptées pour 

accompagner celles et ceux qui souhaitent participer à l’opération Nationale USEP TOUS 

VERS TOKYO. 

Télécharger le cahier des charges TOUS VERS TOKYO 

 

Nous concevons des outils et des ressources pour vous accompagner, en retour nous vous 

demandons simplement de compléter le formulaire SOP-2021. 

Ecoles labellisées « Génération 2024 » : n’oubliez pas d’inscrire votre action sur le  site G2024 

 

 

 

 Rouler-Glisser :  découvrez de nouvelles ressources pédagogiques 

Rappel : un nouveau kit de rollers est en prêt (à la délégation) 

 

 Agenda :  

• L’Assemblée Générale financière se tiendra le vendredi 29/01 à 18h00 en visioconférence 

• L’AG élective se tiendra quant à elle en présentiel le 30 mars à 18h00.   

• Prochain Comité Directeur : le mercredi 24 février en distanciel et/ou en présentiel 

 

NOUVEAUTE : Demande de réservation en ligne sur notre site ! 

https://ain01.comite.usep.org/pret-de-materiel/ 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actualités : 
 

Vie sportive et associative : 
 

Matériel: 

Dynamique 2024 : 
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