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Rencontre orientation
400 élèves de cycle II ont participé, sous le soleil, à la 1ère 
rencontre départementale le 18 octobre dernier.
4 sites avaient été retenus : le parc Rosa Bonheur à Nevers, 
la maison de la nature et de la faune sauvage à Forges, l'île 
de Caqueret à Decize et le CRAPA à St Léger.
4 ateliers au programme : le rallye-photos, le guetteur, le 
parcours suisse et de message en message. La rencontre 
s'est déroulée à un rythme soutenu pour le plus grand 
plaisir des jeunes usépiens qui se sont engagés sans 
retenue dans tous les ateliers. En fin de rencontre, la 
charte du promeneur nature a été reconstituée ou 
distribuée  pour prolonger le travail en classe autour du 
respect de l'environnement.

Le mot du délégué
C'est parti  pour les rencontres 2017-2018 ! La coopération, l'entraide et la solidarité étaient au menu des 
rencontres orientation, des valeurs qui nous sont chères ! Les mois de novembre et décembre seront bien 
chargés avec 3 rencontres départementales et la formation acrosport du 5 décembre sur laquelle nous vous 
attendons nombreux ! Pendant ce temps de nombreux projets suivent leurs cours, vous en aurez quelques 
exemples dans cette newsletter n°2.                                                                              
                                                                                                 Salutations usépiennes               Elie ODOUARD

Boite à outils
La boite à outils grossit ! De nouvelles 
ressources sont disponibles sur le site 
usep58.org à la page associations et secteurs :
 communiqué de presse,  liste des correspondants.du JdC, 
Invitation type à une rencontre pour les élus, 
Lettre de remerciements type

En vente : Le P'tit Bal Nivernais : 
Un vrai document pédagogique
CD + DVD avec 8 danses
régionales.
Prix 15€ 

Matériel L'USEP 58 dispose de matériel en prêt pour de 
nombreuses APS. La liste est LA.
Si vous avez des suggestions d'achat de matériel, merci de 
nous les soumettre, nous les étudierons...

Formations 
- Acrosport : elle est prévue le mardi 5 décembre à 
17h à l'école maternelle de St Eloi. 

- Stage animateurs : il aura lieu du 23 au 27 avril à St 
Léger (centre Fresneau) APS support : jeux 
d'adresse, jeux de boules, golf. 
Vous pouvez vous y inscrire dès maintenant par mail 
auprès de l'USEP 58.

Rencontres  : Afin de mieux coïncider avec le 
calendrier des tests de secteur et des cross de 
collège le CD, après consultation de ses 
associations, programme son cross le 15 novembre 
au  stade des halles de Decize. Près de 800 enfants 
de CM1/2 inscrits !
Du 4 au 15 décembre : rencontres basket 
olympisme au centre expo.
13 décembre : rencontre jeux de coopération et 
d'opposition maternelle.

Dans la presse
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Commission formation
La commission formation est au four et au moulin en ce 
début d'année : journée du sport scolaire orientation (19 
stagiaires à Baye), basket (10 stagiaires à Imphy en 
soirée) 

L'USEP est également intervenue à l'ESPE auprès des 
PEFS. 2H intenses de découverte et de formation pour 
nos jeunes collègues : cirque, pelote basque, citoyenneté 
à l'USEP et présentation des ressources de l'USEP 
Nièvre..
Prochain RDV : formation acrosport 5 décembre à  17h à 
l'école maternelle de  St Eloi, venez nombreux ! 

 Dans les secteurs
La pluie a contrarié 
l'organisation de 
la rencontre 
orientation de 
l'AS Nevers Lucie
Aubrac dans le 
cadre de la journée
 du sport scolaire .

Du matériel pour 2 associations
Suite à leur participation l'année dernière à l'opération 
nationale “Les p'tits reporters”, les associations de 
Nevers Jules Ferry et Coulanges les Saules ont obtenu 
des chèques cadeaux de 150€ valable chez Décathlon 
Pro partenaire de l'USEP. 
L'opération est renouvelée cette année, n'hésitez pas, 
vous aussi, à proposer des P'tits reportages.
Contacter la délégation pour avoir plus d'informations.

Contact
USEP 58
7 rue du Commandant Rivière
58000 Nevers
0386719734 - 0685181972
www.usep58.org - usep58@fol58.org

                                             - Formation régionale tennis
                                              Prévue en septembre, la
                                              formation a été reportée aux 
                                              17 et 18 mars 2018. 
Un mail à la délégation suffit pour vous inscrire !
- Appel à projets du Crusep BFC
Le Crusep BFC lance un appel à projets pour des 
rencontres d'associations entre départements 
limitrophes: si vous souhaitez organiser une rencontre 
avec une association Usep d'un département voisin 
dans notre grande région, le Crusep peut vous aider 
financièrement. Contacter rapidement  la délégation 
pour plus d'infos!!
- Un nouveau président au Crusep BFC: Philippe 
Charleux, membre du CD Usep 58, succède à 
Georges Bouet depuis le 14 octobre dernier, date 
de l'AG du Crusep BFC

Commission vie associative
La commission vie associative a préparé l'atelier 
olympique des rencontres basket du mois de 
décembre: au programme : Exposition olympique, 
remue méninge et création artistique collective 
autour des anneaux de l'olympisme.
Après la rencontre, chaque classe sera invitée à 
envoyer une production de son choix sur 
l'olympisme. Toutes les productions seront compilées 
dans un ouvrage édité avec le soutien de la DDCSPP.

Le coin des commissions

Ils nous soutiennentEnvoyez nous vos 
dessins, photos, 

compte-rendu de 
rencontres. Ils seront 

publiés !

Formation
Basket

Olympisme
Imphy

2 octobre

AG Nationale : 
L'organisation avance 
rapidement, la MCNA sera le 
théâtre de l'AG. 
De nouvelles infos très 
prochainement !
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