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assemblée générale de l'usep 64
L'assemblée générale de l'USEP 64 se tiendra le mardi 11 février, à partir de 18h, au
centre départemental Nelson Paillou de Pau.

La maternelle
entre en jeu
Opération nationale en place depuis
quelques années, "A l'USEP, la maternelle
entre en jeu" gagne à être connue.
Le principe de base est une rencontre
sportive associative où les élèves occupent
différents rôles sociaux, tels que maître du
temps, maître du jeu... autour d'activités
d'opposition préparées en amont dans les
classes. Des documents d'aide à la mise en
place sont aussi proposés, tant sur le plan
pédagogique qu'organisationnel.
Si cela vous tente, contactez-nous!

Le p'tit tour du 64
Nous l'avions annoncé le mois dernier, le voici
donc ! Notre projet cyclo de traversée du
département s'appellera donc le p'tit tour du
64, et s'inscrira dans le cadre de l'opération
nationale "le p'tit tour".
Ainsi, nous démarrerons de Nay pour arriver sur
la côte basque à Anglet, entre le 4 et le 15 mai.
C'est une année expérimentale, aussi nous
informerons directement les écoles situées sur
le parcours pour leur proposer d'y participer.
Dans les années à venir,
nous
développerons
davantage l'opération
pour l'ouvrir à toutes les
écoles volontaires.

Que s'est il passé le mois dernier dans le département?
Défis olympiques
A l'occasion de la semaine olympique et paralympique, qui a lieu du 3 au 8 février prochain, nous
avions proposé des "défis olympiques" dont se sont emparées quelques écoles volontaires. Ainsi,
accompagnés du comité olympique, nous nous déplacerons dans les écoles de Bordes,
Hasparren, Pontiacq Viellepinte, Caubios Loos, Saint Jammes, Urrugne, Saint Boes, Labastide
Cézéracq et Labastide Monréjeau, mais aussi sur la station de La Pierre Saint Martin pour
accompagner les différentes initiatives.
Si, dans votre école, vous souhaitez vous aussi relever un
défi olympique, n'hésitez pas à nous en faire part: il s'agit de
produire une performance sportive autour du nombre 2024,
et/ou une production artistique sur le thème des jeux
olympiques (cliquez ici pour plus d'informations).

Agréments et formations ski avec l'EDEPS 64
Une fois n’est pas coutume, la neige est présente dès le début de l’hiver. Ainsi, l’USEP a
accompagné l’équipe départementale EPS dès le mois de décembre dans les différentes
sessions d’agrément des accompagnateurs les 16, 17 et 18 décembre et la formation des
enseignants sur les sites de La Pierre Saint Martin et Gourette le 15 janvier. Pour tous, temps de
formation théorique sur la réglementation et les aspects pédagogiques, puis pratique des
activités qui seront proposées par la suite aux élèves.
Ces formations accompagnent notamment le projet
ski EPSA, mené en partenariat avec le conseil
départemental, l’EPSA, l’Education Nationale et
l’USEP, projet permettant à plus de 1000 élèves du
département de pouvoir skier, à l’occasion d’un séjour
avec nuitée pour les plus éloignés.

Projet départemental basket: l'heure des premières rencontres
Suite à la conception d’un module d’apprentissage, l’année
passée, avec l’Education Nationale et le comité départemental
de basket, une formation des enseignants a été initiée pour mieux
accompagner l’intervention des cadres techniques dans les écoles.
Après avoir mis en place cette activité dans les classes, nous
finalisons
ce
projet
par
des
rencontres
sportives
associatives durant lesquelles les élèves de cycle 2 pratiquent
mais prennent aussi le rôle d’arbitre.
Plus de 500 élèves participeront ainsi sur les secteurs d’Hasparren
et Cambo durant cette période, puis ce sera le tour des élèves
des secteurs palois puis angloy de se rencontrer pour pratiquer.
Quelques photos des rencontres sur le secteur d’Hasparren cicontre.

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

usep64.fr
Usep 64

