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 « GOLF ou FOOTGOLF » l’USEP 01 vous propose la dernière-

née des Rencontres Sportives Associatives Connectées :  

 Présentation,  Inscription,  Les autres RSA Connectées   

 BRAVO à tous ceux qui ont fait vivre la 

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 2021  

 

 
Ain P’tit Tour : NOUVEAU FORMAT « 1 journée par trio de classes » du 14 au 18 juin 

1. Les 3 classes se rendent à vélo sur le lieu central des activités. 

2. Activités (avec ou sans brassage) : parcours de pilotage, parcours 

Education à la route, atelier Run & Bike, atelier « vérification du vélo » 

3. Les élèves repartent à vélo avec l’attestation du Savoir Rouler à Vélo 

 Relance des inscriptions    Un module d’apprentissage préalable du Vélo sera exigé. 

Chemins de la mémoire : NOUVEAU LIEU, il se déroulera à Courmangoux 

devant Le Grand Brûle. La date reste inchangée (jeudi 6 mai repli le 7). 

 Relance des inscriptions    

Biennale athlétisme Cycle 2 : NOUVELLES DATES : 21 au 25 juin 2021 

Temps fort pour marquer la Journée de l’olympisme et du paralympisme (23 juin) 

RETOUR AU FORMAT TRADITIONNEL : Pas de disciplines enchaînées au programme. 

 Relance des inscriptions  

4ème édition de « A L’USEP, LA MATERNELLE ENTRE EN JEU » : cette opération 

nationale revient avec de nouvelles propositions ! Elle reste axée sur la mise en JEU en 

s’appuyant sur les Jeux d’orientation. Elle se déroulera du 1er avril au 30 juin 2021. Le 

GT « maternelle » travaille actuellement sur la production de ressources adaptées qui vous 

seront fournies progressivement. cahier des charges  - inscription  

 Agenda :  

• L’AG élective de l’USEP01se tiendra le 30 mars à 18h00.   

N’hésitez pas à envoyer votre candidature au Comité Directeur USEP01  

• Prochain Comité Directeur : le mercredi 7 avril en distanciel et/ou en présentiel 

 

 

 

• Les clés USEP d’une EDD : mercredi 28 avril de 14h00 à 17h00  inscription  

• EPS et inclusion : mercredi 12 mai de 14h00 à 18h00  inscription  

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actualités : 
 

Vie sportive et associative : 
 

Formations USEP01: nouvelles dates 
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