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Vous êtes labellisé "Génération 2024" ? Vous organisez une opération 

pour la SOP (Semaine Olympique et Paralympique) avec une tite touche 

"santé" ? Cette action entre dans La Semaine Académique de la Santé 

(SAS)  ICI 
 

INFO NATIONALE - Avec un tiers des 200 000 attestations délivrées 

à ce jour, l’Usep est le partenaire n°1 du Savoir Rouler à Vélo. Cette 

contribution est toutefois inégale d’un territoire à l’autre. Petite 

analyse statistique  ICI 

  

15 02 23 - La première session des jeux aquatiques nord a rassemblé 

7 associations ICI 

 

10 02 2023 - La Commission Pédagogie – Vie Associative propose sa 

deuxième WebConférence de l'USEP de La Réunion sur le thème : 

"démarrer dans l'USEP, monter son association".  ICI 

  

08 02 2023 - Les Jeux aquatiques de la zone Nord-ouest ont eu lieu 

dans la piscine du Port ICI 

 

INFO NATIONALE - Fixé en avril 2019 dans le cadre du Plan vélo du 

gouvernement, l’objectif de 200 000 attestations du Savoir Rouler à 

Vélo délivrées fin 2022 a été atteint. ICI 

  
Quelques modifications ont été apportées au calendrier départemen-

tal. Ne ratez pas les dates importantes ! ICI 

  

 

Les inscriptions à la FIA étaient ouvertes jusqu’au 17 février pour un   

module de "Formation Initiale d'Animateurs" qui permet à chacun de 

proposer des rencontres sportives en adéquation avec les valeurs de 

l'USEP. ICI 

  

Parce que 2022 a été une année USEPienne rassurante, avec de nouvelles adhésions  et de nouveaux projets, voici notre première 
Lettre d’informations 2023 qui va vous combler. En effet, nous comptons 17 associations USEP supplémentaires, aussi bien des 
enfants de maternelle (+394) que des enfants de classes élémentaires (+749). Nos projets plaisent et attirent :  
« Génération2024 », « P’tit à vélo », « Jeux aquatiques » etc., il y aussi nos webconférences sur des thèmes concrets tels que 
« Monter son asso », « La responsabilisation des enfants », «Le rôle des Jeunes Elus », les commissions de travail du comité 
directeur et les plans de formation. 
Malgré des années précédentes difficiles, un contexte politique mondial peu rassurant, plus que 
jamais, nous devons prendre le temps dans l’intérêt des enfants pour apprendre à vivre ensemble 
avec nos différences, apprendre à se comprendre, participer à promouvoir un cadre de vie 
bienveillant pour tous. Et c’est dans cet esprit, que nous vous accueillons pour compléter l’équipe 
USEP974 au sein du comité directeur et dans nos commissions de travail (Pédagogie, 
Communication, Vie associative). 
« Arriiive ! » est ce que déclamait ma grand-mère Camille quand elle avait besoin de quelqu’un 
auprès d’elle. 
Alors ARIIIV A ZOT dann nout comité USEP974 La Rényon lé la ! 
       Valérie PERROT - Membre du Comité Directeur - Formatrice 

https://lareunion.comite.usep.org/2023/02/21/semaine-academique-de-la-sante/
https://usep.org/index.php/2023/02/17/savoir-rouler-a-velo-leleve-usep-peut-encore-mieux-faire/
https://lareunion.comite.usep.org/2023/02/28/jeux-aquatiques-zone-nord/
https://lareunion.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/61/2023/02/CPVA_2-Demarrer-dans-lUSEP-monter-son-asso.pdf
https://lareunion.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/61/2023/02/JA_2023.pdf
https://usep.org/index.php/2023/02/07/savoir-rouler-a-velo-ou-en-est-le-peloton/
https://lareunion.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/61/2023/02/CALENDRIER-2022-2023-site-usep.doc
https://lareunion.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/61/2023/02/Fiche-dinscription-FIA-V2.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Depuis le mois d'octobre 2022, le fourgon SRAV est en circulation afin 

de rencontrer nos associations dans les écoles ainsi que les accueils 

collectifs de mineurs. Après plus de 5 mois sur les routes de l'île, 

Mathieu BERILE propose une petite vidéo reprenant quelques passages, 

tout en décrivant sa démarche pédagogique. ICI 

 

Durant tout le mois de février, les classes de CM1 et CM2 des 

associations USEP de St Denis et des Hauts de Ste Marie ont participé 

aux rencontres « Sports innovants ».ICI 

 

INFO NATIONALE – L’album «L’escargot» prend prétexte d’une sortie 

à vélo pour renouveler l’éternelle histoire du petit frère trop pressé de 

suivre un aîné qui ne veut pas s’encombrer du cadet. ICI 

 
04 02 2023 - Les comités USEP, UFOLEP et Ligue de l'Enseignement 

de La Réunion ont réuni leur bénévoles et leurs salariés autour d'un pot 

de rentrée. ICI 

 

 

INFO NATIONALE - Dix-sept délégués départementaux des 

promotions 2021 et 2022 se sont retrouvés du 24 au 27 janvier à Laval 

(Mayenne) afin de poursuivre leur apprentissage du métier ou 

d’approfondir leurs acquis en partageant le vécu d’une année. ICI 

  
De la nouveauté dans la présentation de l'opération "Mon association 

booste mon cerveau" qui se développe à La Réunion grâce à au 

coordinateur du projet, Antoine LACOMBE ICI 

 
 

INFO NATIONALE - Enzo Lefort, champion du monde et olympique du 

fleuret, est le héros d’un manga que la fédération d’escrime utilise pour 

rajeunir son image auprès du jeune public. ICI 

  

 

Les voeux de Philippe CAYAMBO, président de l'USEP de la Réunion et 

du Comité Directeur ICI 
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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://youtu.be/Gvv5JqlaAuA
https://lareunion.comite.usep.org/2023/02/28/rencontres-sports-innovants-zone-nord/
https://usep.org/index.php/2023/02/03/lescargot-si-impatient-de-suivre-les-grands-a-velo/
https://lareunion.comite.usep.org/2023/02/21/pot-de-rentree/
https://usep.org/index.php/2023/01/31/la-formation-des-delegues-est-plus-complete-qua-mon-epoque/
https://lareunion.comite.usep.org/2022/03/25/mon-association-booste-mon-cerveau/
https://usep.org/index.php/2023/01/26/enzo-le-manga-qui-veut-amener-les-enfants-a-lescrime/
https://lareunion.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/61/2023/01/Voeux-2022-1.jpg
mailto:usepreunion@gmail.com
https://lareunion.comite.usep.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057607442658
https://usep.org/index.php/category/actualites-en-jeu/

