
  
 

 

Date : Du 10 au 18 février  

Lieu : Sites de proximité  

Forme : Rencontre d’aboutissement 

Public : Cycle 2 

 

Important : une participation aux frais d’organisation de 

la rencontre sous forme de mutualisation sera demandée au 

prorata du nombre d'enfants non licenciés pour chaque 

association. 

 

                                                          

Gymnastique 

Cycle 2 
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LA RENCONTRE 

La rencontre sera composée de 5 ateliers (4 ateliers de gym et 1 

atelier associatif) et d’une partie présentation de spectacle. 

Les 4 ateliers de gymnastique porteront chacun sur une action. Les 

situations qui seront mises en place seront détaillées dans l’envoi 2. 

Les niveaux souhaités font référence au document 

pédagogique que vous pouvez télécharger en cliquant 

sur le lien ci-dessous : 

https://nievre.comite.usep.org/2019/12/04/gymnastique-cycle-2/ 

 Se déplacer en équilibre, niveau souhaité : 4 

Tenir une attitude, niveau souhaité : 6 

 Voler, niveau souhaité : 3 

 Rouler en avant, niveau souhaité : 6 

Rouler en arrière, niveau souhaité : 4 

 Franchir, niveau souhaité : 3 

Les niveaux souhaités sont les niveaux à atteindre par les enfants 

pour profiter pleinement des ateliers de la rencontre. Vous pouvez 

bien sûr aller au-delà. 

 

 Atelier associatif, débat : déchet ou pas ? 

 

 

https://nievre.comite.usep.org/2019/12/04/gymnastique-cycle-2/
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 Spectacle : 

Chaque association présentera un enchaînement de numéros préparés 

par plusieurs groupes d'enfants. Ce “spectacle” durera 8 minutes 

maximum par AS et comportera une entrée, un milieu et une fin. Le 

contenu est laissé libre à chaque association : nombre de groupes, 

nombres d'enfants par groupe, avec ou sans musique, avec ou sans 

accessoire... 

 

Organisation générale   

 - 10h Arrivée des bus, accueil, répartition dans les groupes. 

- 10h20 Début des ateliers : lors du 1er atelier, 10 minutes seront 

consacrées à un brise-glace : une petite activité de communication 

pour apprendre à se connaître qui servira également d’échauffement. 

Les détails vous seront communiqués dans l’envoi 2. 

- 10h30-12h : 3 ateliers de 30 minutes 

- 12h : Spectacle proposé par la moitié des associations. 

- 12h30-13h15 : Pique-nique. 

 - 13h15 : Reprise des ateliers. 2 ateliers de 30 

minutes. 

 -  14h15 : Spectacle proposé par les autres associations. 

- 14h45 : Fin des activités, rangement, clôture de la rencontre. 

- 15h : Départ des bus. 
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Les inscriptions se font en priorité via le formulaire en ligne : 

https://nievre.comite.usep.org/2019/12/04/gymnastique-cycle-2/ 

Ce formulaire sera actif jusqu’au 19 décembre. 

Vous pouvez également vous inscrire via le bulletin ci-dessous à renvoyer, faxer, ou 

par courrier électronique au plus tard le ou contacter l’USEP 58 par téléphone. 

Association : 

 

Nombre 

d'enfants 

CP CE1 CE2 Total 

    

 

ADULTES 

ANIMATEURS ACCOMPAGNATEURS (1 pour 6) 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de ramassage : 

 

Jour où vous êtes indisponibles (merci de cocher 1 jour maximum) 

10 février 11 février 13 février 14 février 17 février 18 février 

      

 

https://nievre.comite.usep.org/2019/12/04/gymnastique-cycle-2/
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Si vous avez des enfants aux besoins spécifiques, merci de 

compléter la fiche ci-dessous. 

 

Document de liaison  

 

Prénom de 

l'enfant 

Besoins identifiés Adaptations régulières 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

A partir de ces premières informations, le responsable de site vous 

contactera pour envisager avec vous les adaptations nécessaires 

 


