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L'actu 

Ekiden - Pau 

Anim'Cross - Sers 

Formation USEP  Kin Ball

Les 22 et 23 novembre, des écoles de la circonscription de Pau  Est  
 (Bernadets, Andoins Pau, St Castin, St Jammes, Ruipeyrous) ont
participé à une RSA autour de l’Anim’Cross. L’occasion pour les
élèves  de remplir aussi bien le rôle bien connu d’acteur mais
également celui d’organisateur. Deux situations autour de la course
longue leur ont été proposées : le Cross’athlon et la roue de la
fortune.

L’USEP 64 continue ses formations autour des sports innovants.  Sur
cette période, le Kin Ball est mis à l’honneur. Les formations à
Espelette, le 25 novembre et à Bérenx, le 3 décembre, ont permis de

C’était la période de l’Ekiden pour les écoles de la circonscription
de Pau Centre. L’occasion pour les élèves des différentes écoles
de se retrouver au cours de plusieurs demi-journées pour courir 10
km en équipe. Les élèves ont eu la chance de pouvoir être
accompagnés par des athlètes expérimentés/coureurs venus les
aider à réaliser leur challenge. Chacun a donné le meilleur de soi
pour son équipe et a encouragé ses coéquipiers.

Une belle mise en avant des valeurs de l’USEP et de l’EPS. Un grand merci à tous les
participants, encadrants et à la ville de Pau.

Échange, pratique, bonne humeur et convivialité ont une nouvelle
fois été au rendez-vous.

réunir une quinzaine d'enseignantes autour de
cette activité. Celle de Gelos, prévue le  9
décembre, a été supprimée, cause Covid.

Dans le cadre du Collectif Laïque 64 et de l’opération Laïcité lancée par l’USEP au niveau
national, l’USEP 64 était présente au Gymnase municipal de Mourenx, le 9 décembre, (Journée
de la laïcité à l’école), pour animer des ateliers Kin-ball et Sport Boules, aux côtés de l'UFOLEP
(sensibilisation au handicap) et de la Ligue 64 (Lire et Faire Lire). 
Au programme, bouger, penser-débattre et produire-créer ont été les trois volets qu’ont pu
vivre les élèves de cette école au travers de la thématique de la fraternité.
Mise en action, pensée et réflexion ont été les mots d’ordre sur cette matinée, le tout dans le
respect des gestes barrières. Un grand merci aux participants d’être venus et d’avoir permis à
cette journée de prendre vie malgré un contexte difficile.

Journée de la Laïcité - Mourenx 



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

un dernier mot avant les vaCaNCes !

Usep 64 @64_usep

pyreneesatlantiques.comite.usep.org/

Certains kits sont compatibles avec le contexte sanitaire actuel
(athlétisme, roule, tir a l'arc, orientation...)
Certains kits sont victimes de leur succès et ne sont plus
réservables. Alors si vous avez un projet ou besoin de matériel pour
une activité, n’hésitez pas à en faire la demande au plus vite. 
Pour vous donner envie de pratiquer, regardez les photos… (kits
trottinettes et sport boules). 

Rappel

passer le témoin à la classe suivante, valider le « savoir rouler à vélo » mais surtout
prendre du plaisir grâce à la découverte des mobilités douces comme le vélo.
Ce projet fédérateur pour les écoles primaires ne pourrait voir le jour sans
l'association prévention MAIF, le conseil départemental des Pyrénées Atlantiques et
l’Éducation Nationale qui sont partenaires de cette opération. Et bien évidement, sans
les enseignants, les élèves et les parents bénévoles qui permettent aux élèves
d’effectuer de super sorties. À bientôt pour les écoles qui effectueront cette année
cette traversée du département, et rendez-vous en forme dès le 9 mai 2022 pour
les premiers.

Le P’tit tour USEP, c’est la traversée du département à vélo, via la
véloroute V81, par des élèves d’écoles primaires. Cette année, il
démarrera de Nay et se terminera à Anglet. Objectif pour les élèves, 

P'tit Tour USEP 64

Le comité directeur profite de cette dernière Act’USEP de l’année pour vous
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année. 
Merci d'avoir fait vivre avec nous les temps forts du sport scolaire, dans des
conditions souvent compliquées.
Nous espérons vous retrouver en pleine forme à la rentrée.

Prêt et Acquisition de matériel 
Nous vous rappelons que du matériel est disponible en prêt (gratuit pour les écoles
affiliées) sur le site de l’usep. 

Par ailleurs, pour pallier au succès de certains kits et dans le
but d’améliorer notre offre de matériel à disposition pour les
écoles affiliées, le comité directeur de l’USEP 64 est en pleine
réflexion sur l’acquisition de nouveaux kits et matériel pour
agrémenter ceux déjà présents.
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