
 

LETTRE d'INFORMATIONS N°1 (octobre 2019)   
 

 

 

ACTUALITE - MANIFESTATIONS 

 

Samedi 26 octobre - La ligue réunionnaise de tchoukball vous invite à la nuit du tchouckball, de 18H 

à 9H sur le terrain de beach de Saint-Leu pour participer au tournoi ou à une initiation 

(inscription sur www.tchoukball-reunion.fr)      
         

     
 

Mercredi 6 novembre - L'USEP et l'UNSS renforcent leurs actions communes et proposent une 

éco-manifestation " USEP et UNSS, Y met ensamb " : randonnée pédestre à la Plaine des Cafres 

et ateliers sportifs (inscription auprès des délégués USEP) - SOUS RÉSERVE DE CONFIRMATION 

  

Mercredi 13 novembre - L'UNSS organise son cross ouest à l'Etang Saint-Paul. Les USEPiens de 

CM2 sont attendus nombreux. La course des garçons partira à 10h30 et celle des filles à 11H. 

(inscriptions auprès des délégués USEP) 

 
 

  

PRODUCTION PEDAGOGIQUE 

 Le  classeur de l’Éducation à l'Environnement et au Développement Durable (EEDD) est à la disposition des 

USEPiens, enseignants, animateurs … mais aussi de tous ceux qui mènent des projets sportifs et associatifs. Il a 

pour objectif d’éveiller les enfants aux enjeux environnementaux. Cette éducation doit nourrir leur réflexion sur 

des problématiques comme la qualité de l’air, les changements climatiques, la gestion...     

        Lien vers le classeur EEDD 

Il a pour ambition de : 

• Proposer des ressources EEDD en lien avec la rencontre USEP 

• Faciliter la mutualisation des idées, des expérimentations et des outils. 

https://lareunion.comite.usep.org/%C3%A9v%C3%A8nement/nuit-du-tchoukball/?instance_id=127
http://www.tchoukball-reunion.fr/
https://lareunion.comite.usep.org/%C3%A9v%C3%A8nement/usep-unss-y-met-ensamb-2/
https://usep.org/index.php/2017/06/08/eedd/


VIE ASSOCIATIVE – VIE SPORTIVE 

  

Formation des élus et dirigeants d'association USEP 

L'USEP 974 s'engage dans la formation. Après la Formation Initiale de Formateurs (FIF) qui s'est déroulée en 

octobre 2018, Un stage a été proposé aux responsables d'association USEP. 

  Cette formation des élus dirigeants d’associations USEP a eu lieu à la Maison Régionale des Sports le samedi 12 et 

dimanche 13 octobre 2019. 8 formateurs et 22 stagiaires ont vécu un stage rythmé et intense tout en restant 

sportif et convivial. Les nouveaux responsables d’association repartent avec des outils et une clarification de leurs 

missions. 

 

 

                 

         

     

compte-rendu du stage     compte-rendu des préparations du stage  

 

 

RAPPEL - ÉVÉNEMENT à VENIR 

 

Opération "Piéton en marche" 

L'USEP de La Réunion organise du 5 au 14 novembre 2019 l'opération "piéton en marche". Les enfants de CE1 de 

l'USEP seront sensibilisés à la sécurité du piéton. 

 

Voir le calendrier "Piétons en marche" 2019 selon les communes. 

Cette activité vise à initier les jeunes USEPiens aux dangers de la route en tant que piéton. Des petits groupes 

suivront un parcours en ville et répondront à des questions de sécurité routière de 8h30 à 11h30.  

 

 
 

NOUS CONTACTER  

      0262 43 84 95 / 0692 67 90 60 

      au comité USEP : usep974@gmail.com      à la rédaction : usepreunion@gmail.com 

          lareunion.comite.usep.org 

  

Notre environnement est fragile, merci de n’imprimer ce mail qu’en cas de nécessité.  

https://lareunion.comite.usep.org/2018/10/16/fif-de-la-reunion/
https://lareunion.comite.usep.org/2019/10/17/formation-des-elus-responsables-dassociation-usep/
https://lareunion.comite.usep.org/2019/09/24/formation-des-responsables-dassociations-usep/
https://lareunion.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/61/2019/09/Calendrier-Piétons-en-marche-2019.docx
mailto:usepreunion@gmail.com
mailto:usepreunion@gmail.com
https://lareunion.comite.usep.org/

