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Le mot du délégué

L'année 2020 a commencé sur les chapeaux de roue avec les rencontres acrosport maternelle début janvier puis
la conduite des rencontres Gymnastique pour les cycles 2 : 12 rencontres étalées sur 2 semaines qui ont permis
aux enfants de rouler, voler, franchir, se déplacer en équilibre, tenir des positions et réfléchir sur la production de
déchets sur les rencontres. D'autres projets ont vu le jour en ce début d'année, nous vous en proposons un
florilège dans cette 1ère newsletter 2020.
Elie Odouard (délégué départemental)

Acrosport maternelle

1ère rencontre de l'année pour les plus jeunes des
usépiens nivernais, cette rencontre s'est déroulée
le 15 janvier à Nevers, Marzy et St Léger et le 5
février à Varzy. Les enfants ont évolué sur 4
ateliers : les maisons des dés, le mémory des
statues, les photos en duo et les acrochaises.

Gymnastique cycle 2

Il y a très longtemps que l'USEP Nièvre n'avait pas proposé une rencontre gymnastique pour les élèves de cycle 2.
Cette proposition a semble-t-il suscité l'intérêt des associations puisque 50 classes ont participé à ces rencontres !
L'USEP a investi des gymnases comme souvent mais également des salles de gymnastique à Cosne, Guérigny et
Imphy pour pouvoir proposer un matériel spécifique et conséquent qui manque souvent dans les écoles. La
rencontre était également placée sous le signe du développement durable avec un atelier de débat sur les déchets
dans le prolongement du congrès national de 2019 où les enfants avaient manifesté le souhait de vivre des
rencontres plus respectueuses de l'environnement. 12 rencontres ont eu lieu du 10 au 20 février, une 13ème
reportée se tiendra la 12 mars. Au total, 1150 enfants auront participé à ces rencontres riches en prouesses
gymniques. Toutes les rencontres se sont conclues par des spectacles préparés avec beaucoup de soin par
chacune des classes et qui ont donné lieu à de beaux moments de partage entre les gymnastes et les
spectacteurs !

P'tit Tour à Vélo

Le rendez-vous est fixé au mercredi 3 juin
2020 au circuit de Nevers Magny Cours.
L'organisation bat son plein, merci de penser
à compléter le formulaire en ligne sur le site si
vous vous êtes inscrits pour participer :
P'tit tour à vélo

Formation

Commission développement

La comission développement fourmille de projets pour mieux
Une formation athlétisme cycle 2 et faire connaitre l'USEP et permettre à plus d'enfants de participer
maternelle vous est proposée le jeudi 26 mars à nos actions. Pour cette fin d'année, des rencontres “Découvre
à 17h30 à l'école Jules Ferry de Nevers.
l'USEP” vont ainsi être mise en place dans des secteurs cibles.
Objectifs : vous présenter des documents
pédagogiques et des pratiques innovantes
Dans les secteurs les corbigeois aux JOJ
pour faire vivre l'activité aux enfants. Pour Grâce à leur association USEP et au label Génération 2024, les
accompagner ces rencontres, l'USEP a acheté enfants de Corbigny ont pu se rendre dans le Jura pour assister
du matériel qui sera disponible en prêt.
aux épreuves de biathlon des Jeux Olympiques de la Jeunesse.
Ils ont également pu le même jour chausser les skis et participer à
une heure d'activité sportive pour le moins inhabituelle pour des
nivernais. Une journée inoubliable !

Interventions à l'Inspé

L'USEP est intervenue une 2ème fois auprès
des deux groupes de professseurs des écoles
stagiaires en février. Après le kinball et les
danses traditionnelles en octobre, la formation
a porté sur la découverte des ressources
athlétisme de l'USEP : les documents
anim'athlé et le matériel disponible en prêt à
l'USEP pour faire vivre ces activités.

Les olympiades de Montsauche

Label
Après les écoles de La
Machine et Corbigny, ce
sont les écoles de Sougy,
Nevers
Lucie
aubrac,
Sardy, Montreuillon et
Montsauche qui devraient
être
labellisées
cette
année. Si vous êtes
intéressés, l'USEP peut
vous aider à construire le
dossier, contactez-nous.

Jeudi 6 février dans le cadre de la semaine olympique et
paralympique, la classe de cycle 3 de l'école de
Montsauche a organisé une rencontre olympique pour
des élèves de cycle 2 de Montreuillon, Corbigny et
Montsauche. Pour parachever leur projet, les élèves de
cycle 3 de Montsauche partiront du 18 au 20 mai aux
Moussières dans le Jura pour la classe découverte du
CRUSEP Bourgogne Franche Comté.
Contact
USEP 58
7 rue du Commandant Rivière
58000 Nevers
Mercredi 18 et 25 mars : 9 rencontres lutte cycle 3
0386719734 – 0685181972
Jeudi 26 mars : formation athlé maternelle + cycle 2
https://nievre.comite.usep.org/
Mercredi 8 et 15 avril : rencontres jeux collectifs
usep58@fol58.org
maternelle

Ils nous soutiennent

