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A VENIR :
Se former avec l’USEP !

Formation Régionale à 
Noirmoutier au Centre des 
Lutins du 24 au 26 octobre 

2022. 
Inscription auprès de 

l’ USEP 44.

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 :

Remise des labels Génération 2024 : les écoles 
nouvellement labellisées G2024 se verront remettre 

leur label le 19 septembre au lycée des 
Bourdonnières  de Nantes.  

Stage des délégués 
de secteur le 6 

septembre. Une 
année qui 

commence dans le 
mouvement avec 
entre autres, une 

approche du 
document national 
"Rouler- Glisser"  et 
des 30 min d’ APQ.

Classes olympiques !
Si vous souhaitez que votre 

classe soit classe olympique, 
contacter le CDOS44.

 Dépôt des candidatures avant 
le 5/10.

Les écoles G2024 et mettant 
en place des actions dans le 

cadre des 30 min seront 
privilégiées.

Classes échecs !
Une convention 
nationale a été 
signée avec la 

fédération 
d’échecs . Si vous 

souhaitez une 
formation ou 

inscrire votre classe 
 au projet Class’ 
Echecs, c’est ici !

AG des Secteurs !
C’est le secteur de Saint Nazaire qui 

lance la série des AG de rentrée sur le 
département: plus de 200 classes déjà 

partantes !
Les dates des autres secteurs : 

Chateaubriant : le 13/09
Sèvre et Maine : le 13/09

Le Pellerin/ Pays de Retz : le 26/09
Ancenis : le 29/09

Cens-Chézine : le 03/10

La JNSS le 
21/09/22 :

 l’occasion de 
démarrer l’année 

sportive et de faire 
vivre votre label 

G2024

Des pistes de mise 
en œuvre des 30 
min là ! Et bien 

d’autres en nous 
contactant ...

https://www.usep44.org/
https://www.usep44.org/
https://generation.paris2024.org/label-generation-2024
https://usep.org/index.php/2021/05/17/rouler-glisser-2/
https://cdos44.fr/
https://classechecs.ffechecs.fr/
https://generation.paris2024.org/30-dactivite-physique-quotidienne
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