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Le mot du délégué
C'est l'acrosport qui lance cette année 2018 qui s'annonce très riche : des rencontres pour les cycles 2 en février
puis en mars pour les cycles 3. Parallèlement, le P'tit tour à vélo se prépare. Les inscriptions sont désormais
closes. Les associations ont été réparties sur les 6 parcours et les entrainements se multiplient dans les
associations. Objectif pour tous : être prêt le 6 juin !
Salutations usépiennes
Elie ODOUARD

Acrosport cycle 2
Plus de 500 enfants de cycle 2 ont participé sur les 2 dates
(31/01 et 07/02) et 6 sites différents. Les usépiens acrobates
ont enchainé les figures seuls, à 2 ou à 3 durant les 2h
d'activité. Beaucoup de prouesses effectuées dans le respect
de la sécurité de chacun !

Rencontre emblématique de l'USEP 58, le P'tit Tour approche !

La commission d'organisation a clos les inscriptions sur le chiffre de 1437 enfants
participants.
Les associations ont été réparties sur les 6 départs. Toutes les infos vous seront
communiquées via une newsletter spéciale P'tit Tour avec le contrat de participation à nous
retourner pour le 16 mars !
Les associations qui participent au concours d'affiche devaient renvoyer leurs productions
pour le 9 février.

Visite de Madame la Ministre des Sports

C'est une matinée peu banale qu'ont vécu les usépiens de l'AS Nevers Mouesse le vendredi 22 décembre. Dans le
cadre de l'inauguration de la Maison des Sports, ils ont pu rencontrer Laura Flessel, échanger quelques mots et
présenter leur réalisation pour le projet olympique de l'USEP 58. Une belle occasion de valoriser cette action
puisque outre madame la ministre, la délégation comprenait également de nombreuses personnalités : les députés
de la Nièvre, le Président du Conseil Départemental, le Maire de Nevers et la Directrice Académique notamment.

Commission formation

Le coin des commissions

Les membres de la commission formation
du Comité Départemental sont intervenus à
l'ESPE auprès des Professeurs des Ecoles
stagiaires le lundi 5 février. 2 activités ont
été présentées : les danses trad avec le
CD/DVD Le P'tit Bal Nivernais et le kinball
accompagné
de
son
document
pédagogique. 2 heures intenses pour nos
jeunes collègues qui se sont terminées par
un rafraichissement bienvenu !

Remises de récompenses

Les associations qui se sont distinguées
lors du cross départemental ont reçu
leurs coupes. L'occasion pour l'USEP 58
de récompenser les efforts des enfants
et l'engagement militant de leurs
enseignants. A Cercy, Châtillon,
Coulanges Malraux et St Parize le Châtel
des représentants des parents et des
municipalités étaient également
présents lors de ces petites cérémonies.
Bravo à tous !

Dans les secteurs : rencontre danses traditionnelles
à St Saulge
Les enfants de cycle 3 des associations des P'tites Légendes de
Saint Saulge, de Saint Supice et d'Urzy s'étaient données rendezvous le lundi 5 février à la salle des fêtes de Saint Saulge pour une
rencontre Danses Traditionnelles.

Fédération des Oeuvres Laïques de la Nièvre

Dans le cadre des semaines d’éducation contre le racisme, la FOL 58
vous propose de participer à l’opération intitulée « Jouons la carte de la fraternité ».
Il s'agit, pour des milliers d'enfants, de manifester leur rejet du racisme
et des discriminations par le biais d'un acte concret : l'envoi de cartes
postales comportant des messages de fraternité à des destinataires inconnus.
Contact : Yannick Vincent Tél. 03 86 71 97 52 - yannick.vincent@fol58.org

Contact
Mercredi 7 et 14 mars : rencontres acrosport cycle 3
Semaine du 12 au 16 mars : rencontres arts du cirque
maternelle
20-22 avril : AG Nationale à Nevers

Envoyez nous vos
dessins, photos,
compte-rendu de
rencontres. Ils seront
publiés !
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