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LE mot du président de l'usep 64
L'année 2019 sera marquée, à jamais, par deux événements majeurs dans
l'histoire de l'Usep 64. Après l'organisation du Congrès national, qui s'est
déroulé à Pau en avril dernier, le Comité directeur salue la nomination de
Julien Durcudoy, militant de longue date, au poste de directeur
départemental de l'Usep.
Nous souhaitons d'excellentes longues
vacances, bien méritées, à François Meyzenc, après trois décennies
consacrées à la vie de l'Usep.
En attendant de vivre ensemble de nouvelles aventures sportives et
associatives, toute l'équipe de l'Usep 64 vous souhaite une excellente
année scolaire 2019-2020, prête à vous accompagner dans tous vos
projets.

C'est la rentrée!
Campagne d'affiliation
2019/2020
Peu
de
changements
concernant les affiliations
cette année: le système
reste le même, et les tarifs
également.
Le bulletin de rentrée
devrait vous parvenir sous
quelques
jours,
accompagné
des
documents de (ré)affiliation.
N'hésitez pas à nous
contacter
pour
tout
complément d'information.

Actualités
Un nouveau directeur
départemental pour l'USEP 64
Après 30 ans de bons et loyaux
services, François Meyzenc a fait
valoir ses droits à la retraite depuis le
1er septembre...
Dans le cadre de la convention
signée entre la DSDEN 64, la Ligue
de l'Enseignement et l'USEP 64,
Julien Durcudoy
lui succède
désormais.
Si les adresses postale et mail ne
changent pas, notez le nouveau
numéro de téléphone:
07 66 88 02 72.

ZOOm sur les opérations USEP nationales
et régionales à venir ...
Stage Régional - La Rencontre Sportive Associative en milieu naturel
Il aura lieu à Brive, au lac de Causse, les 18, 19 et 20 octobre 2019.
Les objectifs sont de redécouvrir les activités de pleine nature (orientation,
randonnée, kayak.) en lien avec la biodiversité.
Le concept de Rencontre Sportive Associative y sera travaillé sur le thème des
activités proposées. Les frais sont pris en charge par l'USEP 64 et l'USEP Nouvelle
Aquitaine.
Une belle occasion de se former dans un cadre convivial!

Opérations nationales USEP

Foot à l'école
Projet qu'il est possible de mener au sein de chaque classe, mêlant football,
citoyenneté et activités artistiques. A la clé, du matériel sportif pour les écoles!
Mondi@l USEP
Entre janvier et juin, les écoles réalisent des défis collectifs, par le biais d'Edu Twit,
avec des classes d'outre-mer. De beaux échanges et apprentissages en perspective!

Génération 2024
Pour les écoles déjà affiliées, en partenariat avec le Comité Départemental Olympique
Sportif, nous proposerons des classes olympiques cette année encore. Elles sont
déployées sur des secteurs différents, et conclues par des rencontres.
Si l'aspect sportif est bien présent dans le projet, il est pluridisciplinaire: valeurs de
l'olympisme, découvertes d'autres pays par le biais de défi-lectures et autres quiz...

A l'USEP 64 et à la Ligue de l'Enseignement
Les classes cyclo se déroulent toujours au Sud des Landes. L'occasion d'utiliser le
vélo comme moyen de déplacement entre les différents lieux d'activités: zoo de
Labenne, port de Capbreton, visite du gemmeur...
L'USEP 64 propose également les sorties ski alpin, ski de fond ou encore raquettes, à
la journée, aux centres du Cardet à Gourette ou à Peyranère.
Enfin, la ligue de l'Enseignement des Pyrénées-Atlantiques gère désormais le Château
de Libarrenx, et y propose des séjours sportifs et culturels. L'USEP 64 y est associé et
participe à la rédaction des projets pédagogiques. A venir notamment une
expérimentation de classe natation...

Vous souhaitez nous contacter pour plus

usep64.fr

d'informations sur ces propositions?
Julien Durcudoy : 07 66 88 02 72
usep64@wanadoo.fr
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