
USEP veut dire 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré 

L’USEP est une fédération sportive scolaire et 
un mouvement pédagogique. 

L’USEP propose des activités sportives et 
culturelles pendant et hors temps scolaire. 
Son but est de faire de l’enfant un jeune 
citoyen sportif. 

Les objectifs de l'USEP
- Proposer aux enfants des activités sportives 
variées et innovantes
- Expérimenter la citoyenneté à travers la 
pratique sportive
- Rencontrer d'autres USEPiens à partir des 
rencontres sportives et associatives
- Faire élaborer des projets par une 
assemblée d'enfants 
- Responsabiliser les enfants

Inscription 2019-2020
À découper

Inscription d'un enfant
LICENCE 6 euros

Nom : …....................................................................

Prénom : …...............................................................

Classe de : …...........................................................

Date de naissance :  …..........................................

Adresse : ….............................................................

…................................................................................

_________________________________

Numéro d'urgence : …..........................................

PAI : OUI NON

Rentre :  seul accompagné

Signature du responsable légal

___________________________________________________________________

Gestion interne (NE PAS REMPLIR)
    Cotisation à jour 
  Inscription sur WebAffiligue
___________________________________________________________________

Inscription à retourner avant 
Le …. 2019 

L' USEP, 
c'est quoi ?

C'est avant tout une association, ce qui signifie que

 « entrer à l'USEP, c'est s'engager »

L'USEP ce sont des rencontres sportives pour les 
enfants organisées par des enfants.

Qui peut y adhérer ? 
- Les élèves 
- Les adultes (enseignants, parents et autres adultes)

L’engagement des adultes au sein de l’USEP relève du 
bénévolat. 

Combien coûte la cotisation USEP ? 
  6 € pour les enfants et  14,50 € pour les adultes
 
Cette cotisation est l'acte d'engagement à 
l'association et une assurance qui permet aux 
adhérents d’avoir une couverture en cas d’accident 
dans le cadre de l’USEP. Elle participe aussi au 
financement des sorties.

Etre licencié à l'USEP permet de participer à toutes 
les activités proposées par l'USEP en temps scolaire 
et hors temps scolaire. Cela permet de pouvoir être 
acteur de la vie associative.

             Tournez la page ! 

 



USEP n°..... 
….. – …..
…. @ …... .fr

Coordinatrice USEP de l'école
  A.....
Délégué USEP zone nord-ouest
    Alain DESCORSIER
Délégué USEP de la Réunion
    Thierry GRIMAUD 

usepreunion@gmail.com
https://lareunion.comite.usep.org

Les actions de l'USEP

(pour toutes ces actions, les enfants ont besoin de parents 
accompagnateurs)

Chaque classe licenciée bénéficie de 2 sorties       
en temps scolaire (un matin de classe).
- Jeux maternelles
- Jeux d'opposition (CP et CE1)
- Jeux divers (CP et CE1)
- Piéton en marche (CE1) (jeudi 7 nov)
- Course d'orientation (CE2 et CM1)
- Rencontre athlétisme (CE2, CM1 et CM2)
- Apprenons la ville (CM2) (mardi 7 avril)

(le calendrier de la zone nord-ouest est en cours d'élaboration)

Chaque enfant licencié peut bénéficier de sorties     
hors temps scolaire.
(selon la disponibilité de transport et d'encadrement bénévole)
- Sentez-vous sport (du 23 au 28 sept)
- Journée Nationale du Sport Scolaire (merc 25 sept)
- L'USEP et l'UNSS Y met ensamb (merc 6 nov)
- Jeux aquatiques (pour nageurs) (merc 12 fév)
- Randonnée CE2/CM (Plaine des Cafres) (merc 1 avril)
- Qualification cross (merc 22 avril)
- P'tit tour à vélo (CM) (jeudi 28 mai)
- Finale cross départemental (merc 10 juin)
- Randonnée GS/CP/CE1 (Etang Salé) (merc 24 juin)

L'Union Française des Oeuvres Laïques d'Education Physique 
(UFOLEP) est la plus importante Fédération Sportive 
Affinitaire et Multisports de France. 

- Forum de la Famille (sam 14 sept)
- Randonnée pédestre Somin Pavé (sam 21 sept)
- Somin Grand Raid (dim 20 octobre)
- Stage multisport (vacances d'octobre)
- Faites de la randonnée (volcan) (dim 10 nov)
- Tournoi de la fraternité (sam 16 mai)
- Rando Cyclo (dim 31 mai)

Inscription sur ufolep974.org

Gestion de l'association
Elle est composée d'un bureau adulte :
- Mme ..., présidente
- Mme ..., trésorière
- Mme …., secrétaire

Elle est composée d'un bureau d'enfants  qui sera 
mis en place après les inscriptions.
- Explication de leur rôle et candidature des enfants 
- Élections d'un groupe de ...... enfants 
- Constitution du bureau et attribution des tâches
- Réunions régulières tout au long de l'année (hors temps 
scolaire) avec …..
- Formation des jeunes élus (samedi et dimanche avec 
nuitée en novembre)
- Mise en place d'un projet (ex : animation de jeux 
pendant la récréation, jeux de Noël, organisation de 
sorties, matinée récréatives avec des jeux innovants..)
- Compte-rendu du travail de l'année devant les adultes 
et d'autres jeunes élus USEPiens (en juin).

Inscription 2019-2020
À découper

Inscription d'un adulte

(pour tout adulte qui souhaiterait participer 
activement à la vie de l'Association)

LICENCE 14,5 euros

Nom : …....................................................................

Prénom : …...............................................................

Parent d'un enfant en classe de : …........................

Date de naissance :  …..........................................

Adresse : ….............................................................

…................................................................................

Numéro  : ….............................................................

Mail : ….....................................................................

Signature

 

___________________________________________________________________

Gestion interne (NE PAS REMPLIR)
    Cotisation à jour 
  Inscription sur WebAffiligue
___________________________________________________________________

Inscription à retourner avant 
Le ... 2019 
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