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Rappel

L'actu 

Nous vous rappelons que du matériel est disponible en prêt (gratuit pour les
écoles affiliées) sur le site de l’usep. 
Des kits sont disponibles depuis septembre et de nouveaux sont arrivés
notamment celui de sport boules). De plus, un nouveau lieu de stockage
pour le matériel arrive sur la côte. 
Alors n’hésitez pas à faire la demande de réservation.

Prêt et Acquisition de matériel 

Stage de Formation Régionale

La fête de l'éducation populaire

Classe cyclo à Capbreton

Formation USEP Sport Boules

Le 24 septembre dernier, l’USEP a investi, avec la Ligue de l’enseignement 64 et l’UFOLEP 64,
l’école des Marnières de Billère afin de faire vivre la fête de l’éducation populaire. Au
programme : une sensibilisation au développement durable mais également aux mobilités
actives. L’occasion d’user un peu nos nouveaux kits vélos et nos parcours de maniabilité.

La 1ère classe cyclo a eu lieu du 11 au 13 octobre, au Centre Garbay à 
 Capbreton. Merci à l’école de Bernadets pour ces trois jours où le vélo et
 la découverte entre la plage et le marais d’Orx ont été au rendez-vous.        
Moment et cadre parfaits pour valider l’attestation du SRAV. Pour les 
écoles ayant réservé leur séjour, on se retrouve en avril en pleine forme !!!

Enfin, la 1ère formation USEP s'est déroulée à Pau, le 28
septembre et à Ascain le 30 septembre. Elle a regroupé
une trentaine de personnes. A l’honneur : le sport boules. La
formation s’est déroulée en partenariat avec le Comité
Départemental de Développement Bouliste des Pyrénées
Atlantiques. 

La cité verte d’Hagetmau a accueilli la formation Rencontres Sportives Associatives,  du 22 au
24 octobre, autour des disciplines enchainées. Mise en situations des stagiaires pour vivre une
RSA disciplines enchainées qui a clôturé ce stage régional dans les Landes, où l’engagement,
le plaisir et la convivialité ont été de mise. Notre département était représenté par deux
membres du comité directeur de l’USEP 64 ainsi que par deux enseignantes. 

Nous tenons à remercier les participant(e)s pour ce temps de sport et d’échange convivial et
nous espérons vous retrouver très bientôt pour les formations suivantes.  Pour ceux qui n’ont
pas pu venir mais qui sont intéressés par la pratique, sachez que des kits sont disponibles en
prêt.

Par ailleurs, notre action de dotation de matériel roulant à destination des écoles maternelles
va aboutir avec la livraison des commandes. Il ne manque plus que quelques colis à
réceptionner avant la livraison, l’attente va prendre fin ceux qui en ont profité !
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N'hésitez pas à nous contacter!
 Julien Durcudoy : 07 66 88 02 72                 
usep@laligue64.org            

A vous de JOUER !

Usep 64 @64_usep

pyreneesatlantiques.comite.usep.org/

                                Embarquez vos associations pour une transatlantique. C’est un moyen ludique et
amusant de se confronter virtuellement à d’autres bateaux de classe et de découvrir la voile mais
aussi les courants, les océans, la géographie… bref un super projet interdisciplinaire en
perspective. 
Vous pouvez y participer en CLIQUANT ICI. N’oubliez pas de de sélectionner « Primaire USEP ».
Voici un récapitulatif des ressources disponibles : Le flyer de l’action partenariale, 
Le règlement de la course et le tutoriel Beneylu pour participer au défi 
interne USEP et bénéficier de toutes les options d’aides à la navigation, 
les newsletters ainsi que la possibilité d’échanger avec d’autres 
associations participantes.
L’heure du départ est fixée au dimanche 7 novembre, alors embarquez 
vite à bord si vous voulez y participer avec vos élèves.

Transat Jacques Vabre 2021 

Les sorties à la neige, en partenariat avec le centre le Cardet, de
Gourette sont de retour.  Nous vous proposons trois journées
possibles, à savoir une sortie "ski de piste", une "sortie raquettes", ou
bien une sortie "jeux de neige".
Les inscriptions se font comme d’habitude sur le site de l’USEP et elles
sont d'ores et déjà réservables. L’activité ski étant une activité à
encadrement renforcé, vous trouverez les modalités d’organisation et
le lien d'inscription dans ce document.

Opération Laïcité
Du 20 novembre au 9 décembre, l’USEP propose de mettre en avant la Rencontre Sportive et
Associative Laïcité. Trois volets sont au programme : Bouger, penser-débattre et produire-créer.
Cette année, la fraternité sera la thématique. Faites vivre en acte le principe de Fraternité,
expliquez cette notion et contribuez à la formation du citoyen de demain en l’inscrivant dans un
temps fort, telle est la proposition de l’USEP. Pour plus d’information, vous trouverez le cahier des
charges et les ressources en cliquant ici.

Suite au succès de la 1ère formation USEP, nous vous proposons cette fois ci de mettre à l’honneur
le Kin Ball. Ce jeu met en avant la stratégie d’équipe, la coopération, l’accessibilité technique, le
respect et l’implication permanente de tous les joueurs. 
Les dates seront bientôt communiquées sur nos réseaux et sur le site. Pour s’inscrire, cela se passe
également sur le site de USEP 64.

Formation Kin Ball

Sortie à la neige

Le vendredi 12 novembre, participez au « Cross bouchons » organisé en partenariat
avec l’AGEEM. Cette course pour les enfants sera l’occasion de débuter la quinzaine
de l’école maternelle. L’élève s’engage sur un parcours adapté qu’il choisit et sa
performance se compte en bouchons. La performance est collective, chaque élève
permet de faire avancer son équipe. A la fin de la journée, les parents sont invités à
réaliser le parcours avec leurs enfants. Si vous y participez, partagez vos
témoignages et vos photos. Pour plus d’infos, rendez-vous ici.

Le Cross Bouchons de l'AGGEM - USEP 
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