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Le mot du délégué
Les mois de mars et avril ont été chargés en rencontres avec la semaine du cirque cycle 2, les rencontres gym
reportées, la semaine des jeux d'adresse maternelle et le congrès régional. Parallèlement, le stage de formation
de 18h pour les professeurs stagiaires, une nouveauté, a permis à l'USEP 58 de renforcer ses interventions dans la
formation initiale des enseignants. Les temps forts du mois de mai seront les rencontres foot du 2 au 10 mai et le
stage animateur du 20 au 23 à la Charité. Le Ptit Raid Aventure très attendu clôturera l'année sportive et
associative de l'USEP 58.
A très bientôt, Salutations usépiennes Elie ODOUARD

Activités gymniques
La plupart des rencontres gym qui avaient été
reportées en janvier ont pu avoir lieu en mars. A
Clamecy, Pouilly, Imphy et Saint Léger, les enfants de
maternelle ont pu voler, tourner, rouler, se déplacer
en équilibre et découvrir la GRS ! L'USEP remercie le
comité de gymnastique pour son soutien dans la
préparation de cette rencontre.

Arts du cirque cycle 2
Un programme dense pour la semaine des arts du cirque cycle 2 avec pas moins de 12
rencontres réparties sur 4 jours du 11 au 15 mars.
6 ateliers au menu : équilibre découverte et aboutissement, acrosport, enchainement
d'acrobaties, jonglage et débat sur l'égalité filles garçons. Le tout saupoudré par les
spectacles préparés soigneusement par les classes participantes.

Jeux d'adresse maternelle
Les rencontres se sont enchainées pour les plus petits
des usépiens nivernais. Les rencontres jeux d'adresse
se sont déroulées sur la semaine du 1er au 5 avril avec
8 rencontres et 600 enfants participants. 5 ateliers
étaient proposés : lancers sur cible horizontale, lancers
sur cible verticale, lancers roulés, jeu de croquet et un
atelier de déplacement avec précision : la toile
d'araignée. Le pique-nique fut le bienvenu pour clôturer
une matinée d'intense concentration.
Bravo à tous !!

Congrès régional
Les classes des écoles Nevers Mouesse et Saint Ouen ont représenté la Nièvre au congrès régional le 9 avril
au palais des sports de Dijon. Au programme de la journée : des débats avec les 14 autres classes et des
activités sportives : orientation, basket, jeux d'opposition et orientation dans un cadre prestigieux.
Au terme de la journée les représentants de la région pour le congrès national à Paris ont été désignés. Il
s'agit d'enfants des classes de Dijon (21), Morre (25) et Mancey (25)
Ils porteront les propositions retenues par les enfants dans les 4 thématiques : esprit sportif, égalité filles
garçons, éco-citoyenneté et vivre ensemble. Une belle journée pour tous les enfants et adultes présents et
une belle fête pour le Comité Régional BFC !

Commission formation

Dans les secteurs
Une rencontre multi-activités a eu lieu à Sauvigny les
Bois pour les élèves de cycle 3 du secteur entre Loire et
Amognes. Au programme : kinball, molky, escalade,
tennis de table, jeux de crosses et athlétisme. Chaque
association avait également préparé un haka pour se
présenter aux autres en début de rencontre.

Du 2 au 10 mai ; rencontres foot
cycle 3 (11 rencontres)
20 au 23 mai : stage animateurs à
la Charité sur Loire (château Saint Maurice)
19 et 26 juin + 3 juillet : P'tit Raid Aventure en Morvan

Envoyez nous vos
dessins, photos,
comptes-rendus de
rencontres. Ils seront
publiés !

Ils nous soutiennent

- 6 professeurs des écoles stagiaires ont suivi une
formation de 18 heures avec l'USEP 58. Ce
nouveau dispositif leur a permis de participer à la
rencontre arts du cirque cycle 2, de mieux
connaitre l'USEP et de découvrir des ressources
USEP en athlétisme, cirque, éducation à la santé
et à la citoyenneté. Les bilans ont fait ressortir
une satisfaction générale chez les stagiaires et les
formateurs. Ce stage devrait être reproposé l'an
prochain.
- L'USEP 58 est également intervenue dans la
formation CAPEI pour présenter la rencontre USEP
inclusive.

Semaine de la marche et du vélo
13 au 17 mai 2019
Si vous organisez des activités cyclo sur cette
semaine-là, vous pouvez inscrire votre évènement
sur le site https://tinyurl.com/y3p4rdzn
L'USEP 58 dispose de documentation pédagogique
à vous distribuer sur l'éducation à la sécurité
routière, n'hésitez pas à contacter la délégation.
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