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ACTUALITE - MANIFESTATIONS  

Dimanche 10 novembre - L'opération "Faites de la randonnée" proposée par l'UFOLEP est 

malheureusement ANNULEE. Plusieurs parcours étaient proposés autour du volcan plus ou moins longs, 

plus ou moins faciles. Rendez-vous l'année prochaine ! 

 Samedi 30 novembre - Le bassin sud organise au Stade de Pont d'Yves une matinée multiactivités Zone 

Sud. Près de 800 USEPiens, de tous cycles, des associations de la zone sont invités à participer à une 

trentaine d'ateliers. (à suivre prochainement sur twitter.com/useptampon) 

Samedi 07 décembre - Les jeunes en services civiques sont attendus à Liganou, organisé par la Ligue de 

l'Enseignement de la Réunion. C'est l'occasion de dialoguer et de s’informer sur les parcours de 

formation et d’insertion vers l’emploi auprès de la vingtaine de stands. 

Les interventions de l'USEP :  

Mercredi 30 octobre -  Quelques enseignants du bassin nord-ouest ont bénéficié d'une formation avec 

Steve NARDON, cadre technique de la Ligue de Rugby. 

Mercredi 20 novembre - L'USEP intervient sur le kin ball pour les enseignants de l'ASH lors d'une 

animation pédagogique au Port avec la CPC de St Paul  2. 

Jeudi 28 novembre - L'USEP intervient dans le cadre de la formation des nouveaux directeurs au Port.  

 

 

PRODUCTION PEDAGOGIQUE  

 Le Congrès des enfants 

Dans le cadre des 80 ans de l’USEP, et selon le cahier des charges défini par l'USEP nationale, 

puis redéfini localement pour 2019, les associations de la Réunion ont mené, des débats 

associatifs sur différentes thématiques : le vivre ensemble, l’égalité fille-garçon, l’éco-

citoyenneté et l’esprit-sportif-respect.  

A l’issu des présentations et du vote du 04 mai 2019, l’équipe du 12ème km a été sélectionnée 

pour représenter l'île de la Réunion. 

A Paris, le 19 juin 2019, après des prestations remarquables de l’ensemble des comités Outre-

Mer, la délégation de l’USEP Réunion a été désignée pour représenter le bassin Océan Indien au 

congrès national du 21 au 23 juin à Paris. 

A l'issu des échanges, un manifeste "Livre blanc" a été élaboré (synthèse des travaux des enfants) ainsi 

que le passeport éco-citoyen de la Rencontre Sportive Associative (élaboré par l'USEP du 12ème km, 

Tampon) 

   

https://lareunion.comite.usep.org/%C3%A9v%C3%A8nement/faites-de-la-randonnee-ufolep/?instance_id=115
https://www.ufolep974.org/FAITES_DE_LA_RANDO.d.htm#FAITES_DE_LA_RANDO.d
http://twitter.com/useptampon
https://lareunion.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/61/2019/11/CDC-congresdesenfants2019.pdf
https://lareunion.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/61/2019/10/Congre%CC%80s-des-enfants-974-Pre%CC%81sentation-.pdf
https://lareunion.comite.usep.org/2019/05/10/congres-des-enfants-974/
https://lareunion.comite.usep.org/2019/06/21/congres-regionaux-des-enfants-a-paris/
https://lareunion.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/61/2019/11/Livre-blanc-CDE-USEP-2019.pdf
https://lareunion.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/61/2019/11/Passeport-e%CC%81co-citoyen-de-la-RSA.pdf


VIE ASSOCIATIVE – VIE SPORTIVE 

Stage des jeunes élus  

De par ses statuts, le comité directeur de l’association USEP d’une école doit avoir en son sein des 

représentants enfants élus par leurs camarades. 

Ces élections, organisée dans la semaine du 23 au 28 septembre 2019 ont été l’occasion de faire vivre 

aux enfants un acte fort d’éducation à la citoyenneté.  

Ces jeunes seront accueillis au cours de deux week-end de formation au centre Jacques Tessier, les 

16/17 novembre (zones nord, ouest et est) et 23/24 novembre (zones nord-ouest et sud). Ce sera 

l’occasion de leur expliquer leurs fonctions de jeunes élus et de travailler sur un projet à construire au 

sein de chaque association. 

Pour aider à la mise en place de cet acte de responsabilisation, des documents d'accompagnement ont 

été mis en place. 

 

RAPPEL - ÉVÉNEMENT à VENIR 

Opération "Ptit tour à vélo" 

Comme chaque année, l'USEP organise le "ptit tour à vélo" selon le calendrier des communes. Du 25 mai au 04 juin 

2020, les USEPiens de CM1 et de CM2 vont pouvoir mettre en pratique ce qu'ils auront appris en classe avec leur 

enseignant en terme de sécurité routière ou de lecture de parcours... 

Des outils sont à la disposition des classes pour bien préparer la randonnée cycliste.: une vidéo 

d'explication (de 2005), un livret d'accompagnement (pour les 3 cycles). 

Pour pouvoir délivrer aux enfants le diplôme "Savoir Rouler" après la manifestation, il est nécessaire de s’inscrire 

sur le site : sports.gouv.fr/savoirrouleravelo 

Pour plus d'informations sur cette opération nationale... 

 

 

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/projets-des-jeunes-elus/
https://lareunion.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/61/2019/09/Calendrier-Ptit-tour-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wifGWXBQIk4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wifGWXBQIk4&feature=youtu.be
https://usep.org/index.php/2019/04/19/ptitour-livret-2/
http://sports.gouv.fr/savoirrouleravelo/
https://usep.org/index.php/2018/02/05/le-ptit-tour-usep-2018/
mailto:usepreunion@gmail.com
mailto:usepreunion@gmail.com
https://lareunion.comite.usep.org/


 


