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Voeux de l'USEP 64
Le comité directeur de l'USEP 64 vous adresse ses meilleurs vœux sportifs et
associatifs pour 2021 !

Sorties à la neige
La fermeture des remontées mécaniques ne
permettent pas à l'activité ski alpin de pouvoir se
dérouler. La neige est tout de même au rendezvous: il faut en profiter !
Aussi, nous nous adaptons : le centre du Cardet
propose l'activité ski de fond, sur la station de
Gourette. Des moniteurs de l'ESF seront mis à
disposition dans la même mesure que pour l'activité
ski alpin. Tarif : 27€ / élève
Les journées "raquettes" et "jeux de neige" peuvent
quant à elles se dérouler sans modification.
En cliquant sur l'article, vous accèderez au
document descriptif et au lien pour vous y inscrire.
Pour toute question, contactez-nous.
Des sessions d'agrément sont organisées par les
conseillers pédagogiques en EPS pour les parents
accompagnateurs : contactez-les !

Affiliations
Comme tous les comités sportifs, l'USEP 64
n'est pas épargnée par la crise sanitaire : à
date équivalente, nous enregistrons une
baisse de licenciés de 60%.
La baisse d'activité est un frein à la ré
affiliation. Si la rencontre sportive perd de
sa saveur à cause du "non brassage" des
classes, elle permet une mise en projet de
la classe vers un objectif concret !
Néanmoins, nous proposons de nombreux
dispositifs et animations autour des temps
forts du sport scolaire notamment, et
diversifions nos propositions. Ainsi, à
compter de la 4ème période, des kits de
matériel sportif seront proposés sous
forme de prêt (sports collectifs, jeux de
coopération, activité cirque...) aux écoles
affiliées.

La journée de la Laïcité
Ressources pédagogiques sur le thème de la laïcité
Elaborées par le Groupe de Travail de laïcité de l'USEP Nationale, les ressources produites
pour faire vivre la journée de la laïcité le 9 décembre dernier méritent d'être connues de
tous. La thématique n'est pas facile à aborder avec les élèves, mais par des jeux sportifs et
des situations de débat, tous les élèves s'en saisissent, de la maternelle au CM2.
Ci-dessous quelques photos des animations proposées dans ce cadre-là, dans les écoles
Aice Errota de Saint-Jean-de-Luz, de Caubios-Loos et d'Ispoure.
Un grand merci aux équipes enseignantes qui ont collaboré à ce projet, et aux conseillers
pédagogiques EPS qui nous ont accompagnés.

Les arbres de la
laïcité

Les débats

Les activités sportives : jeux et courses coopératives

N'hésitez pas à nous contacter !
Julien Durcudoy : 07 66 88 02 72
usep@laligue64.org

pyreneesatlantiques.comite.usep.org/
Usep 64

@64_usep

