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Rappels 

Parmi l’ensemble des kits sportifs que nous proposons en prêt, nous avons fait le 
choix de cibler particulièrement les élèves de cycle 1 pour nos derniers 
investissements : des modules en mousse pour réaliser des parcours, et désormais 
2 kits de matériel Asco (cf photo) en format réel et miniature pour préparer les 
parcours avec les élèves en classe, puis les mettre en œuvre en salle de motricité : 
de beaux projets autour de l’EPS et du langage en perspective ! 

Prêt de matériel 

 

Les infos USEP du mois… 

- La route du rhum s’élancera à partir du 6 novembre 2022. En partenariat avec l’USEP, il est possible de 
participer à cette course de manière virtuelle, et de bénéficier d’un accompagnement particulier ! Vous 
êtes intéressés ? Inscriptions, règlement et propositions pédagogiques ici.  
- L’opération « foot à l’école » est à nouveau mise en place : si vous mettez en place l’activité football au 
sein de votre classe, c’est un projet complémentaire, pluridisciplinaire, qui peut permettre d’obtenir des 
dotations matérielles ! Le règlement c’est ici !  
- L’opération « 1 table – 1 école » sera proposée cette année, en partenariat avec la fédération française 
de tennis de table : elle permettra la dotation de 150 écoles affiliées à l’USEP. Si vous souhaitez déposer 
votre candidature, contactez-nous au plus vite ! 

Mercredi 21 septembre était la journée nationale du sport scolaire.  A 
cette occasion, nous vous avions adressé quelques idées d’ateliers 
sportifs à mettre en œuvre, et accompagné du CDOS 64, avons fait 
vivre ce temps fort du sport scolaire en certains lieux du 
département : plus de 1150 élèves et 50 classes ont participé à 
l’évènement avec une focale particulière sur le handicap : boccia, 
parcours cécité…  
Un grand merci à tous les enseignants qui se sont mobilisés ce jour-là, 
et aux élèves qui y ont participé !  

Retour sur … la JNSS 

- Affiliations et adhésions : la campagne est ouverte ! Vous trouverez tous les 
documents sur la page dédiée de notre site Internet. Si vous avez besoin d’aide dans vos 
démarches, n’hésitez pas à faire appel à la délégation. 
- P’tit tour : Le document de présentation a été diffusé aux écoles ; il se déroulera du 5 
au 16 juin 2023, et s’étendra aux territoires éloignés de la V81 par le principe des 
« affluents » : contactez-nous si vous êtes intéressés ! 
- Achat de matériel aidé par l’ANS jusqu’au 14 octobre : L’USEP 64 vous propose 
d’acquérir du matériel athlétique à prix préférentiel. 2 kits au choix, à retrouver ici. 
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