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Rappels 

 

Opération laïcité 

 

Les infos USEP du mois… 

- Le stage régional USEP Nouvelle-Aquitaine s’est déroulé juste avant les vacances : les enseignants ont 
(re)découvert le concept de rencontre sportive associative, et ont expérimenté des sports paralympiques : 
avec leurs élèves, ils prépareront ainsi une rencontre régionale où leurs enfants seront acteurs, mais aussi 
auteurs en organisant et créant leurs propres ateliers ! 
- Ce stage a été précédé d’un séminaire autour de l’activité rugby, auquel ont participé un CPC ou CPD 
de chaque département, ainsi que les conseillers techniques de club de la Ligue Régionale Nouvelle 
Aquitaine de Rugby. Une belle collaboration et des projets à venir pour accompagner la future coupe du 
monde de rugby 2023 en France ! 

En partenariat avec la ligue de l’enseignement des Pyrénées-Atlantiques et 
le chalet du Cardet de Gourette, l’USEP 64 propose des sorties à la journée 
autour du ski de piste, des raquettes ou encore des jeux de neige, à 
destination des élèves de la maternelle au CM2.  
Transport, accompagnement par des professionnels, matériel, goûter, tout 
est compris ! Cliquez sur l’article pour accéder au document de présentation ! 

Zoom sur … les sorties à la neige !  

- Affiliations et adhésions : il est encore possible de s’affilier pour les retardataires ! 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. 
- L’opération « 1 table – 1 école » est proposée cette année, en partenariat avec la FFTT : 
si vous souhaitez déposer votre candidature, contactez-nous au plus vite ! 
- 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 et pluridisciplinaire, 
qui peut permettre d’obtenir des dotations matérielles ! Le règlement c’est ici !  
-  

Pour cela, l’USEP propose des ressources pour permettre d’aborder cette thématique avec les élèves, 
d’un point de vue des activités physiques, des activités artistiques ou des activités d’échanges et de 
débat. Ces ressources sont accessibles en cliquant sur cet article.  
Il est notamment possible d’inviter une école de proximité pour une rencontre sportive associative, où 
les enfants investissent différents rôles sociaux : nous pouvons vous y accompagner ! 

La journée de la laïcité se tiendra le 9 décembre 2022. 
Comme tous les ans, l’USEP propose une opération 
afin de sensibiliser les élèves à la laïcité sur la 
thématique de la liberté : « vivre ensemble pour être 
libre ensemble ».  
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