La lettre d'info de l'USEP 58
N°6
Mars - avril 2018

Le mot du délégué
L'hiver fut spectaculaire à l'USEP 58, après les rencontres acrosport cycle 2 et 3 qui ont vu les enfants multiplier
les prouesses, les maternelles ont à leur tour montrer leurs talents d'équilibristes et d'acrobates !
Après ces rencontres, l'USEP 58 s'est préparée avec beaucoup d'intensité à l'accueil de l'Assemblée Générale
Nationale du 20 au 22 avril 2018. Durant 3 jours, la Nièvre a été le centre de la France usépienne : 300
participants venus des 104 comités départementaux, de nombreuses personnalités, d'intenses débats statutaires
et de grands moments festifs ont jalonné le week-end. Des souvenirs inoubliables pour la cinquantaine de
bénévoles qui a oeuvré pour la réussite de cette manifestation. L'année n'est pas pour autant terminée puisque
les rencontres du 3ème trimestre arrivent à grands pas pour notre plus grand plaisir !
Salutations usépiennes
Elie ODOUARD

AG NATIONALE NEVERS 2018

Des enfants des associations de Chantenay,
Coulanges les Saules et Nevers Lucie Aubrac ont
accueilli les participants en dansant.

La famille USEP 58 était rassemblée avec 35 ans
de présidents et de délégués sur une seule
photo !

La traditionnelle photo de groupe

De nombreuses personnalités ont pris la parole lors de
l'ouverture de l'AG : Olivier Pierre, Alain Lassus, Denis Thuriot,
Perrine Goulet, Nadia Sollogoub , Frédérique Mattès.

Les soirées organisées à la Maison des Sports furent festives !

Acrosport cycle 3

8 rencontres ont rassemblé les 650 participants sur 2 dates
mercredi 7 et mercredi 14 mars.
4 ateliers étaient programmés : l'écriture corporelle, le jeu de l'oie,
la création de figures avec accessoires et la présentation d'un
enchainement préparé en classe. Dans tous les ateliers, les enfants
ont proposé de nombreuses figures avec sérieux et enthousiasme.
Les enchainements ont donné lieu à de véritables spectacles très
appréciés par les spectateurs.
L'après-midi a été rythmée et certaines rencontres se sont
terminées par des spectacles improvisés devant l'ensemble des
participants.

Arts du cirque maternelle

740 enfants se sont retrouvés sur 10 gymnases pour
participer à ces rencontres programmées sur une semaine
du 12 au 16 mars. Les rencontres se sont déroulées sur les
matinées avec 4 ateliers mêlant équilibre, jonglage et
acrobatie. L'accent avait été mis sur l'équilibre avec des
expérimentations multiples : boule, rouleau, rolla bolla,
pedalgo, poutre, bancs, draisienne, échasse : autant
d'engins que les plus petits ont su dompter. A l'issue de la
Stage animateur
rencontre, le pique-nique a été accueilli avec beaucoup
Il s'est tenu du 23 au 27 avril avec 12 nivernais et 5 d'enthousiasme !
franc-comtois à la Charité sur Loire. Le programme
était dense : jeux d'adresse, golf, pétanque, module
santé, module inclusion et pour la 1ère fois la
formation PSC 1 intégrée au stage.
A ces temps de formation s'ajoutaient en soirée des
temps conviviaux : danses trad, jeux, dégustation.
La semaine est passée très vite pour tous stagiaires et
formateurs !

L'USEP 58 à l'heure olympique

Les classes de cycle 3 ayant participé au projet olympique
ont ont proposé des productions pour l'élaboration d'un
ouvrage retraçant ce projet.
C'est lors de l'AG Nationale, sur la scène de la Maison de la
Culture, que Monsieur le Préfet de la Nièvre a remis les
ouvrages à l'USEP 58 en présence de plusieurs enseignants
qui avaient particité au projet : une belle occasion de
valoriser ce projet citoyen !

Contact
Semaine du 14 au 18 mai : rencontres grands jeux cycle 2
6 juin : P'tit Tour à vélo
13 juin : Tout P'tit Tour à vélo

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