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Cross départemental
Ils étaient 800 à braver le froid de ce 15 novembre pour se retrouver à 
Decize.
Courses individuelles, courses collectives et ateliers d'éducation à la 
santé et à la citoyenneté se sont enchainés sans accroc tout au long de 
l'après-midi.
Beaucoup de motivation, d'efforts, de solidarité ont marqué cette 
édition du cross départemental.
Bravo à tous les enfants et aux adultes qui ont participé au bon 
déroulement des activités.
Les vainqueurs des challenges pour cette année : Cercy la Tour, 
Châtillon en Bazois, Saint Parize le Châtel et Coulanges André Malraux !

Le mot du délégué
Les mois de novembre et décembre ont été particulièrement animés : des rencontres cross, jeux de coopération 
et d'opposition maternelle, projet olympique et de nombreux évènements associatifs qui démontrent la vitalité 
de nos associations d'école. Toutes ces manifestations sont relatées dans cette newsletter n°3 dont nous vous 
souhaitons une bonne lecture
Le Comité Départemental vous souhaite à tous de bonnes vacances et de joyeuses fêtes ! Rendez-vous en 2018 !   

                                             Salutations usépiennes               Elie ODOUARD

Dans la presse

Rencontre maternelle : jeux de 
coopération et d'opposition.

Rencontres basket-olympisme
7 jours au centre expo, 1400 enfants, des 
milliers de rebonds et beaucoup de 
plaisir partagé !
L'atelier olympique a offert de beaux 
moments de réflexion et la création 
d'anneaux usépiens de l'olympisme !

A Château Chinon
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 Dans les secteurs
6 décembre à Suilly la Tour : rencontre co-gérée

Pour la journée de la laïcité du 6 décembre 2017, nous 
avons reçu les élèves de GS et CP de St Laurent l'abbaye 
et Suilly la Tour à la salle des fêtes.
Après une présentation de la matinée, nous avons fait 3 
groupes en utilisant des foulards de couleur. Ensuite, on 
leur a servi le goûter (une part de gâteau et une boisson).
Les chefs de groupe les ont accompagnés pour qu'ils 
participent aux jeux  (les tortues, les chats et la tomate). 
Chaque groupe a pu jouer aux 3 jeux proposés.
Enfin, nous leur avons demandé leur avis grâce à la 
bâche du plaisir.                          Les CE2-CM1 de Suilly
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Commission vie associative
Le délégué a fait sa tournée pour remettre les dotations matérielles aux 5 associations labellisées, bravo  aux AS de 
Luthenay , Livry/St Pierre, Nevers Jules ferry, Nevers Lucie Aubrac et Fil du Nohain !

                     AS Les P'tits Jules                                                                                                AS Fleury Luthenay

Le coin des commissions

Ils nous soutiennentEnvoyez nous vos 
dessins, photos, 

compte-rendu de 
rencontres. Ils seront 

publiés !

Défi récré à Chantenay
Les élèves de Chantenay ont vu l'USEP Nationale et la 
Fédération Française d'Athlétisme choisir leur défi 
récré pour le lancement de la 2ème année du projet : 
le 27/11, ils ont échangé avec Christophe Lemaitre. 
L'occasion d'évoquer avec lui sa carrière, sa vie 
d'athlète de haut niveau et son lapin Zoé ! Les 
chantenois ont ensuite tourné leur défi récré dans la 
cour. 

Sortie du film : janvier- février !

Boite à outils
L'USEP nationale a créé une boite de 
Défis-récré : pour des récrés actives au sein
 des écoles. En suivant le lien ci-dessous vous retrouverez 
des défis proposés par les usépiens français :
http://usep.org/index.php/2017/07/05/les-ptits-reportages-2/

Attention : avant de profiter des vacances de Noël, 
envoyez vos inscriptions aux rencontres : p'tit tour, 
acrosport cycle 2 et acrosport cycle 3 : date limite : 22 
décembre !

http://usep.org/index.php/2017/07/05/les-ptits-reportages-2/
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