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24/05/22 - Session initiale et/ou recyclage du PSC1 "spéciale élus & sala-

riés" de l'USEP et de l'UFOLEP ICI 
 
 

 

19/05/22 - L’USEP Zone Sud intervient sur la semaine d’école ouverte de 

l'école Paul Hermann (Les Makes) pendant ces vacances de mai 2022. ICI 

 

 
Après 3 ans d'absence (2019 la dernière édition), le délégué de la zone sud 

propose à ses associations ce petit dossier "p'tit tour dans le sud" pour se 

remettre dans le bain. A partager avec les collègues qui viennent et les pa-

rents accompagnateurs.  ICI 

14 au 16/05/22 - 34 USEPiens ont vécu une FIA (Formation Initiale d'Ani-

mateur) pour développer les pratiques au service des jeunes USEPiens réu-

nionnais. ICI 

 

 

13/05/22 - Moment protocolaire à l'école Estella Clain après une semaine de 

sport dans le cadre des "Jeux Olympiques" : remise de récompenses et 

d'attestations ICI 

 

 

 

10/05/22 - Au siège de Gésarun, signature des contrats des 10 apprentis 

qui vont accompagner les délégués USEP  ICI 
 

 

 

Le bilan complet de l'activité de 2021 de l'USEP de La Réunion ainsi que les 

documents liés à l'Assemblée Générale du 11/06/22 ICI 

 

Il reste quelques jours (jusqu'au 31 mai) pour postuler au Comité Directeur 

de l'USEP 974 ICI 

  

Tipa tipa, l’USEP larivé... 
 

En parlant de pa…  
Pou rouv lo bal 2021-2022, navé formation bann z’élus Amenèr lassociation,  
pou alime lo fanal i donn in klarté po éklèr zot somin… 
 

Somin la zénes…  
Navé rienk in pa pou arrive stage bann marmay z’élus  
Pou amène la limièr 4 bords La Rényon 
 

Zot klarté la trace bann somin pou gran moun  
Ziska formation initiale bann zaminatèrs   
Oussa mèm la nuit’ bana la couri ! 
 

Toussa pou di ke nout tout ensamb gran moun ek marmay, nou avance dann in mèm mouvement, dann in mèm direction...ziska 
nout Gran Zangoun lo 11 juin 2022…qui arrive à grands pas 

Isabelle LARAVINE 
Responsable de la commission formation 

https://lareunion.comite.usep.org/2022/05/25/psc1/
https://lareunion.comite.usep.org/2022/05/25/ecole-ouverte-paul-hermann/
https://lareunion.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/61/2022/05/Dossier-Ptit-tour-vélo-2022-TAMPON.pdf
https://lareunion.comite.usep.org/2022/05/16/formation-initiale-danimateur-usep-2022/
https://lareunion.comite.usep.org/2022/05/18/semaine-sport-estella-clain/
https://lareunion.comite.usep.org/2022/05/16/10-apprentis-de-lusep-974/
https://lareunion.comite.usep.org/2022/03/15/ag-2022-de-lusep-974/
https://lareunion.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/61/2022/03/Fiche-de-candidature-cd-USEP-974.docx


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

07/05/22 - L’USEP Zone Sud a organisé un challenge de tchoukball des 

ateliers périscolaires.  Certaines catégories ont pu participer au tournoi de 

la Ligue. ICI 

 

 

07/05/22 - La commission Communication avait lancé un appel à logo en 

février. Le choix définitif a été réalisé par les associations ICI 
 

 

Pour votre réunion d'informations avec les accompagnateurs adultes du 

p'tit tour à vélo, l'étude du parcours et de ses dangers pourra 

s'accompagner de la lecture d'un guide très complet et utile ICI 

  

 

"Label Actu" fait le bilan du relais autour du monde dans son numéro#23 

d'avril - Dans la vidéo, l'USEP de La Réunion reçoit les remerciements de la 

Finlande pour le passage de relais. ICI 

 

 

La campagne ANS clubs 2022 pour accompagner les actions des associations 

Usep est ouverte. (date limite : 29 mai) 

Les dossiers sont disponibles pour des projets se déroulant sur l'année civile 

2022. ICI 

 

Petit bilan chiffré de l'opération "Apprenons la ville" dans notre 

département. ICI 

08 au 15 avril - Elle a concerné 129 classes, 56 associations, 53 écoles, 2790 

enfants, 388 adultes. MERCI aux nombreux partenaires qui participent 
chaque année à cette action qui promeut la sécurité routière. 

  

 

C'est la saison des qualifications pour le cross départemental. Rendez-vous 

le 15 juin à Saint-Paul pour la finale. 

• 29/04/22 - 12 associations de la zone sud se sont retrouvées au 

Stade de Pont d'Yves ICI avec les résultats 

• 04/05/22 - Les associations de la zone nord-ouest avaient rendez-

vous au parcours de santé de Saint-Paul ICI avec les résultats 

 

Un outil qui peut aider les responsables d'associations pour financer et 

accompagner leurs projets sur de nombreuses thématiques. Découvrez les 

aides disponibles et paramétrez des alertes pour donner vie aux ambitions 

de votre territoire.  ICI 

 

 

Class’Échecs est un programme d'accompagnement complet et gratuit pour 

les professeurs des écoles qui souhaitent initier leurs élèves aux Échecs. Les 

associations USEP peuvent s'inscrire dans ce projet ICI 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A VENIR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Notre environnement est fragile, merci de n’imprimer cette lettre d’informations qu’en cas de nécessité. 
 

 

usepreunion@gmail.com 

 
https://lareunion.comite.usep.org 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
SIRET N° 337 681 373 000 37 – Code APE 9312Z 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

Tel : 0262 43 84 95 / 0692 67 90 60 
nationales 

https://lareunion.comite.usep.org/2022/05/11/challenge-usep-tchoukball/
https://lareunion.comite.usep.org/2022/05/07/nouveau-logo-de-lusep-de-la-reunion/
https://lareunion.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/61/2022/05/Guide_de_l_accompaganteur_diaporama.ppt
https://lareunion.comite.usep.org/2022/05/06/label-actu-n23-davril-2022/
https://lareunion.comite.usep.org/2022/05/06/ans-2022/
https://lareunion.comite.usep.org/2022/05/06/cross-country-sud-2022/
https://lareunion.comite.usep.org/2022/05/03/cross-country-2022/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://classechecs.ffechecs.fr/
mailto:usepreunion@gmail.com
https://lareunion.comite.usep.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057607442658&view_public_for=100293558184576
https://usep.org/index.php/category/actualites-en-jeu/
https://usep.org/index.php/category/actualites-en-jeu/
https://usep.org/index.php/category/actualites-en-jeu/

