
  

USEP44 INFOUSEP44 INFO
La lettre d’ info de l’USEP 44

N°9
Mai 2022

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.o
rg/

ILS NOUS 
SOUTIENNENT :

Pour la mise en
œuvre du SRAV, 
voici un guide 
très complet ! 

Pour faciliter 
l’inclusion des 

enfants en 
situation de 

handicap sur 
vos rencontres, 
le lien vers une 

fiche navette 
qui vous 
aidera.

Toutes les infos et les 
modalités d’inscription, 
c’est par là !

Journée olympique 
et paralympique : 23 
juin 2022. Pour les 
écoles labellisées 
Génération 2024, 

celles en cours de 
labellisation et 

toutes celles qui 
souhaitent le 

faire..Les infos, ici !

Pour tout 
savoir sur Mai 
à vélo et les 
défis à relever, 
c’est ici !

L’opération
 « A l’Usep, l’athlé ça se VIE ! » 

continue jusqu’à fin mai 
pour les enfants de cycle 2 et 

cycle 3. 
Organisée en partenariat avec 

la Fédération française 
d’athlétisme (FFA), 

elle est conçue comme un 
levier d’éducation à la 

santé.Faites nous savoir si 
vous organisez des rencontres 

athlé sur ce mois de mai. 
Merci !

Poursuite des 
rencontres :

Rencontre handi 
Mat  à Bouguenais 

le 6 mai

Rencontres basket 
sur La Bernerie en 
Retz les 10 et 13 

mai 

Pour avoir 
toutes les 

infos, c’est ici !

L’opération nationale la 
maternelle entre en JEU 

porte sur les jeux 
d’orientation en cette fin 

d’année : tous les contenus 
ici !

Le “Relais 
Olympique » est 
un évènement 

éco-sportif 
organisé par le 

Comité 
Départemental 
Olympique et 

Sportif de Loire-
Atlantique dans 

le cadre de la 
Journée 

Olympique. Ce 
relais traverse le 
département et 

mobilise les 
collectivités 

territoriales, leurs 
associations et 

leurs 
établissements 
scolaires. Les 

infos là !

https://www.usep44.org/
https://www.usep44.org/
https://www.dsden44.ac-nantes.fr/vie-pedagogique/education-physique-et-sportive/deploiement-du-srav-guide-a-l-attention-des-ecoles-1400104.kjsp?RH=1538995615439
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/06/Fiche_navette.pdf
https://www.usep44.org/usep-en-loire-atlantique/les-temps-forts-de-lannee/p-tit-tour-usep-2022
https://www.paris2024.org/fr/journee-olympique-23-juin/
https://maiavelo.fr/
https://usep.org/index.php/2018/03/11/a-lusep-lathle-ca-se-vie-2018/
https://www.education.gouv.fr/semaine-nationale-de-la-marche-et-du-velo-l-ecole-et-au-college-11717
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/03/op22_matenjeu_orientation_cahierdescharges.pdf
https://cdos44.fr/le-relais-olympique/#:~:text=Le%20%E2%80%9CRelais%20Olympique%20%C2%BB%20est%20un,associations%20et%20leurs%20%C3%A9tablissements%20scolaires.
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