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Après deux années difficiles, les activités des associations USEP reprennent un goût de 
normalité. Durant les 3 semaines qui ont précédé les vacances d'avril, l'USEP 58 a organisé 19 
rencontres cumulant plus de 2300 participations enfants ! Tous les cycles ont été mobilisés : les 
cycles 2 dans un premier temps avec les rencontres athlétisme, puis les maternelles avec la 
semaine des jeux collectifs et les élèves de cycle 3 enfin avec la semaine du handball !  Tous les 
participants ont pu enfin partager de bons moments sportifs et associatifs lors de toutes ces 
rencontres. Nous espérons pouvoir poursuivre sur le même rythme lors du troisième trimestre. 
En attendant les nombreux rendez-vous, nous vous proposons un retour en images sur les 
rencontres du 2ème trimestre ! Bonne lecture !                                                                                           
                                                                                                                         Pour le Comité Départemental
                                                                                                                                   Le délégué  Elie Odouard 

Athlétisme cycle 2
Deux rencontres se sont tenues à St Léger le mercredi 23 mars et à Nevers le mercredi 30 mars rassemblant 400 
enfants. Au programme : 6 ateliers sportifs dont un atelier de découverte de la perche animé par le comité 
départemental d'athlétisme et un atelier d'échanges autour de photos sur le thème de l'esprit sportif.
A l'issue d'une journée intense, le bilan a permis la réalisation de nuages de mots qui témoignent du plaisir 
éprouvé par tous les participants à ces rencontres !

Jeux collectifs maternelle
Les enfants de maternelle ont enfin pu vivre leur première rencontre de l'année ! Sur la semaine du 4 au 8 avril, 
ce sont 9 rencontres qui ont eu lieu à Nevers (2 fois), Lormes, Saint Saulge, Varzy, La Charité sur Loire et Imphy (3 
fois). 700 enfants ont ainsi été mobilisés tout au long de la semaine pour partager 4 jeux collectifs : le renard 
dans la basse-cour, le mur chinois, la course aux objets et les lapins dans la clairière. Chaque classe participante 
s'est vue remettre une clochette et une caisse pour enrichir le stock de matériel de l'école.



Rencontres handball cycle 3
Après 2 reports dus au COVID, ces rencontres ont enfin pu se dérouler du 11 au 15 avril ! Organisées en 
partenariat avec le comité départemental de handball de la Nièvre, les 8 rencontres ont permis de rassembler 
1250 enfants de cycle 3 venus de 70 classes ! Au programme de cette journée chargée : des ateliers le matin et un 
tournoi de handball à 4 l'après-midi. Ces rencontres ont pu se dérouler sur les stades de Nevers (tous les jours), 
Decize (lundi et mardi), Corbigny (jeudi) et Varzy (vendredi) sous un magnifique soleil pour le plus grand plaisir de 
tous les participants. En bonus, les enfants présents sur la rencontre de Nevers le vendredi ont pu rencontrer les 
joueurs de l'équipe de France des moins de 19 ans qui étaient présents à Nevers pour deux rencontres face au 
Danemark !

       
Mercredi 18 mai : rencontres orientation  cycle 2
Du lundi 30 mai au 3 juin : stage animateurs
Mercredi 8 juin : P'tit Tour à vélo
Mercredi 15 juin : rencontres orientation maternelle
Du 20 au 24 juin : rencontres olympiques

Appel à projet : rencontres de secteur
L'USEP 58 va vous proposer un nouveau dispositif pour vous aider financièrement à organiser des rencontres de 
secteur répondant à certains critères : organisation par les enfants, rencontres familles, rencontres hors temps 
scolaire et opérations nationales. Le cahier des charges sera envoyé très prochainement dans les associations.
Les rencontres de secteur du 3ème trimestre pourront être éligibles si elles entrent dans ce cadre.  
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