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Retour sur la Formation 
Handi Mat du 10 

novembre 2021 à l’école 
Côte d’Or à Nantes : on 

est sur Twitter ! 

CONTACT :
USEP Loire Atlantique

9 Rue des Olivettes
BP 74107 - 44041 Nantes 

cedex 1
02 51 86 33 13/26

06 95 68 74 52
https://www.usep44.org/

ILS NOUS SOUTIENNENT :

AG USEP 44
27 NOVEMBRE 2021 -10h

REZE 
salle de la Carterie

On vous attend nombreux !

La Journée Nationale du Sport 
Scolaire à l’école Alexandre 

Bernard
Le mercredi 22 septembre, 
toute l’école a participé à des 
ateliers sportifs pour la 
Journée du Sport Scolaire. 
Nous étions mélangés dans 
des équipes par cycle. 
En cycle 3, nous avons joué au 
double-drapeau, à la thèque, à 
poules/ renards/vipères, au 
morpion géant, au béret et 
nous avons fait un relais sur un 
parcours avec des obstacles. 
Nous avons également réalisé 
ce parcours et le béret les yeux 
bandés avec un guide pour 
nous sensibiliser au handicap 
visuel parce que nous allions 
accueillir à l’école deux jours 
plus tard, Aladji Ba, champion 
paralympique non-voyant en 
athlétisme (400m) qui a gagné 
2 médailles de bronze à Sydney 
et à Athènes. 
Nous avions l’impression de 
courir dans le vide, c’était très 
étrange mais amusant. Nous 
avons adoré cette matinée, 
c'était génial !!
Les CM1 d’Alexandre Bernard, 
Ancenis-Saint-Géréon

Inscription à 
la Semaine 
Olympique et 
Paralympique 
2022 c’est par 
là! 

Fonds d’aide à l’école 
publique de la FAL 44 . 
Pour déposer un 
dossier c’est ici!
              §§§§§
Formation gratuite sur 
les Valeurs de la 
République et la Laïcité 
sur 2 jours en 
novembre et décembre 
2021 sur Nantes, Rezé 
et Couëron.  
Pour inscriptions et 
infos, c’est là !

Ensemble, faisons vivre 
la laïcité́ avec l’USEP! 
Pour plus d’infos c’est 
ici !

Des rencontres qui 
limitent le brassage, 
c’est ici!

Transat 
Jacques 
Vabre et 
l’occasion de 
signer la 
nouvelle 
convention à 
la FFVoile !

Inscrivez-vous au 
Mondial USEP !

Les départements et les 
régions se réuniront à Paris 
les 19 et 20 novembre pour 

le Rassemblement 
Présidents Délégués. Plein 

d’infos à venir !

Formation Nationale 
Initiale de 
Formateurs USEP. 
Les inscriptions, 
c’est ici ! 

https://www.usep44.org/files/HANDI.pdf
https://twitter.com/SCPondeville/status/1458480675116433415
https://www.usep44.org/
https://generation.paris2024.org/semaine-olympique-et-paralympique
https://www.laligue44.org/index.php/education-fal44-ligue-de-lenseignement-loire-atlantique-nantes/partenaire-de-l-ecole-publique-education-fal44-ligue-de-lenseignement-loire-atlantique-nantes/fonds-d-aide-a-l-ecole-publique-education-fal44-ligue-de-lenseignement-loire-atlantique-nantes
https://laligue44.org/index.php/actualites/actualites-news-infos-fal44-ligue-de-lenseignement-loire-atlantique-nantes/les-valeurs-de-la-republique-et-la-laicite/1071
https://www.usep44.org/usep-en-loire-atlantique/former-des-citoyens-sportifs/journee-de-la-laicite-a-l-usep
https://urlz.fr/efW5
https://usep.org/index.php/2018/02/06/mondil-usep-par-le-jeu-et-par-le-net/
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/11/ANNONCE_FIF_MARS_22.pdf
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