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Bonjour à tous et toutes,
Après un mois de novembre riche en rencontres sportives et associatives, la reprise épidémique
provoque des inquiétudes pour la poursuite de cette année scolaire usépienne. En attendant de
se projeter sur l'année 2022, nous souhaitons à tous les usépiens petits et grandes les meilleures
fêtes de fin d'année possibles et de très bonnes vacances encore une fois bien méritées !
Pour le Comité Départemental
Le délégué Elie Odouard
Cross départemental 2021
La fermeture d'une partie de la promenade des Halles, la situation sanitaire, le protocole, la météo
et pour finir en beauté la panne de sono, rien ne nous aura été épargné pour cette édition 2021 du
cross départemental. Malgré tout, grâce à la détermination des participants et de l'équipe
d'organisation, le cross a bien eu lieu et permis aux enfants de se dépenser sous les
encouragements de leurs copains et de leurs copines. Ils étaient 600 environ venus de 45 écoles :
bravo à tous et à toutes !

Jeux de ballon cycle 2
480 enfants ont participé
sur les 7 sites des
rencontres
avec
un
enthousisame
général
malgré un brassage limité.
4 jeux étaient proposés :
béret ballon, les meilleurs
voleurs, lance et tourne
vite et la balle au capitaine
simplifiée.

Dans les secteurs
Les enseignantes de cycle 3 du secteur Nevers Coulanges
ont mené en novembre décembre un projet autour du
kinball et du tchoukball. Une formation s'est tenue à
Coulanges le 30 novembre pour permettre à chacune de
mieux maitriser ces activités inhabituelles.
4 rencontres étaient prévues mais toutes n'ont pu avoir lieu
en raison de la situation sanitaire.
A l'USEP la fraternité a de beaux lende'mains
Plusieurs classes nivernais se sont engagées dans ce projet
national diffusé à toutes les associations à l'occasion de la
semaine des valeurs de la République. Les CP et les CE1 de
l'école Lucie Aubrac de Nevers ont notamment participé
avec jeux coopératifs, production artistique, flashmob,
débats...
USEP et formation initiale
Une vingtaine de professeurs des écoles stagiaires suivent cette année encore un stage animateur.
4 journées d'intervention sont prévues : une première a eu lieu en septembre autour du kinball.
Les 15 et 16 novembre, 12 heures de formation ont été proposées avec un programme chargé : le
fonctionnement de l'USEP, la rencontre Sportive et Associative, l'inclusion à l'USEP, le classeur : les
clés USEP de l'EDD, une formation handball mais aussi un biathlon course-tir à l'arc. Un dernier
temps de formation aura lieu en mars avril pour compléter ce stage qui permet de faire découvrir
l'USEP à nos futurs collègues.

Mercredi 19 janvier : rencontres rouler glisser
maternelle.
Mercredi 26 janvier : rencontres rouler glisser
maternelle.

