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leS AFFILIATIONS
Pour ceux qui n'auraient pas reçu le document d'affiliation par voie
postale, il est téléchargeable en cliquant ici.
Si vous n'avez pas encore d''association type loi 1901 pour vous affilier à
l'USEP, il est encore temps de la créer ! Nous vous accompagnons dans
vos démarches, et finançons la parution au journal officiel. Appelez-nous si
besoin!
Afin de nous permettre d'y voir clair sur la saison à venir, nous souhaitons
que l'ensemble des demandes nous parviennent avant le 18 octobre. Si
nécessaire, nous pouvons décaler l'encaissement des chèques.

Mondial usep
C'est désormais officiel, il y aura
plusieurs équipes représentant la
Nouvelle-Aquitaine pour l'opération
mondi@l USEP.
Pour
rappel,
des
équipes
«mondiales» réunissant des classes de
l’Hexagone et des outremers se
lancent des défis via Internet avant
de participer à des rencontres
sportives sur les différents territoires,
toutes organisées à la même date du 7
juin.
Si certaines classes veulent plus
d'informations, ou sont intéressées,
contactez-nous au plus vite.

Le chateau de
libarrenx
Géré par la ligue de l'enseignement
des Pyrénées-Atlantiques, le château
de Libarrenx propose de nombreux
séjours sportifs et culturels, notamment
sur le thème des mousquetaires, des
arts du cirque, de l'astronomie, et des
arts et traditions populaires basques.
Dans son grand parc arboré, il est
également possible diverses activités
sportives... Contactez-les !

Que s'est-il passe ce mois-ci?
Aneto: formations et premiers tests à l'est du département
Pour cette deuxième année du projet, la plupart des écoles
sélectionnées se trouvent près de l'agglomération paloise. De
nouvelles formations ont donc été déployées pour permettre aux
enseignants une mise en oeuvre rapide du programme Aneto.
Les premiers tests physiques ont été réalisés, afin de mesurer les
effets du programme sur les élèves. A suivre donc !

Comité technique Aneto : bilan d'étapes et premiers résultats
Le comité technique de début d'année s'est tenu à Pampelune le
jeudi 19 septembre. Il a été l'occasion de faire le bilan d'avancement
du programme, pour déterminer les tâches restant à réaliser. Nous
avons notamment pu voir les premiers résultats obtenus sur le
territoire navarrais, plutôt encourageants quant à l'efficacité des
actions mises en place.

La Journée Nationale du Sport Scolaire
Elle avait lieu le mercredi 25 septembre dernier, et a été l'occasion
pour les élèves d'écoles de Pau, malgré la pluie, de se rencontrer au
stade André Lavie, autour d'activités athlétiques, de jeux collectifs et
de disciplines enchaînées. Ils ont également pu être sensibilisés au
handicap avec le comité handisport.
En partenariat avec le CDOS 64, les élèves ont enfin découvert des
valeurs de l'olympisme au travers d'un petit quiz.

A venir: les "Paillou d'or"
Le vendredi 11 octobre, le Comité Départemental Olympique du Sport
(CDOS 64) et Réseau Sport 64 organiseront la cérémonie des "Paillou
d'or" à Saint Palais, A cette occasion, seront récompensés les
bénévoles sportifs de l'ombre.
Dans ce cadre, une rencontre rassemblant les élèves d'écoles du secteur se tiendra sur le
fronton, pour pratiquer diverses activités sportives et culturelles, notamment en lien avec
Nelson Paillou et les Jeux Olympiques.
.

N'hésitez pas à nous contacter!
Julien Durcudoy : 07 66 88 02 72
usep64@wanadoo.fr

usep64.fr
Usep 64

