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Lundi 31 mai 2021  

 

Innover pour le début de semaine 

 

 

 



Bientôt la fête des relais 

 

Randonnée et développement durable : en piste avec le chargé de mission sport scolaire 

 



JO pour les 3-6 ans accompagnés de lecture d’histoires forestières par les bénévoles Lire et faire lire 

 

Samedi 29 mai 2021  

C’est reparti pour le présentiel ! 

 



La Présidente s’exprime dans Ouest-France 

 

 

 

 

 

 

 



C’est à lire dans le journal !  

https://t.co/sVxzW8wauq?amp=1  

 

 

Validation des blocs SRAV 

https://t.co/NZgaHsUYRa?amp=1  

 

 

 

 

https://t.co/sVxzW8wauq?amp=1
https://t.co/NZgaHsUYRa?amp=1


Vendredi 28 mai 2021  

Çà roule ! 

 

Une belle semaine haute en sports ! 

 



Rando contée sur le sable ! 

 

 

Une belle semaine active 

https://t.co/wKX0kRz2kl?amp=1  

 

https://t.co/wKX0kRz2kl?amp=1


Sport santé & p’tit tour : tout un programme ! 

 

Les roues tournent ! 

 

 



 

 

 

On innove à Cheix avec le tir à l’arc ! 

 



 

Rando contée & opération nationale jeux d’opposition pour les 3-6 ans 

 

Jeudi 27 mai 2021 



 

La licence passerelle au service du tennis dans les clubs partenaires 

https://twitter.com/i/status/1398000716518772745  

 

 

https://twitter.com/i/status/1398000716518772745


Tennis toujours ! 

https://twitter.com/i/status/1398000379430936580  

 

 

 

https://twitter.com/i/status/1398000379430936580


Formation et organisation 

 

Partage d’albums dans le cadre d’une rando contée &EDD  

 

 



Vous avez dit égalité ? Equité ? 

 

Merci aux bénévoles 

 

 

 

 



Dynamisme à vélo 

https://t.co/VUJo4U5IHf?amp=1  

 

Plusieurs rôles au biathlon 

 

https://t.co/VUJo4U5IHf?amp=1


Mardi 26 mai 2021 

https://t.co/x4je6fPF9A?amp=1  

 

Parcours ville à vélo…réflexion sur la pollution avec pique-nique responsable  

 

https://t.co/x4je6fPF9A?amp=1


Nouvelle présidente au dernier CD en présentiel 

 

Baseball five en expérimentation prochaine sur quelques classes du 44 

 

De nouvelles adhésions ! 



 

Çà roule même sous la pluie ! 

 

 



Un séminaire des élus  actif pour dresser bilan et envisager le nouveau projet 

 

 

Concevoir une RSA : c’est inscrit au manifeste des enfants 2019 

 



 

Mardi 25 mai 2021  

Relance possible à 4 avec le handball 

https://t.co/UCcBt2wPx4?amp=1  

 

 

https://t.co/UCcBt2wPx4?amp=1


Innovation avec du golf 

 

On rattrape… 

 

 



Rassemblements finalement réalisés ! Bravo ! 

 

Lundi 24 mai 2021  

https://t.co/rZMmfV8Jyb?amp=1  

 

https://t.co/rZMmfV8Jyb?amp=1


Dimanche 23 mai 2021  

Mai à vélo  

 

Formation et pratique de golf 

 



Engagement sur place 

 

USEP au sein de la relation école-famille 

 

 

 



Concevoir pour animer 

https://twitter.com/i/status/1396254838011449351  

 

Samedi 22 mai 2021 

 https://twitter.com/i/status/1396192962179121153  

 

 

https://twitter.com/i/status/1396254838011449351
https://twitter.com/i/status/1396192962179121153


AG OMS /  associations sportives  

 

https://t.co/p9Cee33Iae?amp=1  

 

 

https://t.co/p9Cee33Iae?amp=1


 

Vendredi 21 mai 2021  

C’est parti pour le SRAV 

 

 



A la découverte du biathlon ! 

 

 

 

 



Terrain à disposition pour finaliser le cycle d’apprentissage hockey 

 

Un élu à l’école ! 

 



 

Plein air et sport scolaire 

https://t.co/OYvGa1ktPj?amp=1  

 

https://t.co/OYvGa1ktPj?amp=1


Jeudi 20 mai 2021  

https://t.co/woGVAQC669?amp=1  

 

 

https://t.co/woGVAQC669?amp=1


 

Place au boulodrome 

https://twitter.com/i/status/1395347989003218946  

 

https://twitter.com/i/status/1395347989003218946


P’tit tour dans le Périgord : le début  

 

https://twitter.com/i/status/1394927595452522500  

 

https://twitter.com/i/status/1394927595452522500


Mercredi 19 mai 2021  

Les incollables JO 

https://t.co/9iHN7FtbWw?amp=1  

 

Des partenaires pour la formation pelote basque 

 

https://t.co/9iHN7FtbWw?amp=1


Mardi 18 mai 2021  

Courir en mobilisant ses compétences 

 

On rassemble mais on ne brasse pas ! 

 



Interventions dans les écoles 

 

Lundi 17 mai 2021 

 



On prépare avec des moyens humains la prochaine Journée Olympique 

 

Marcher et rouler ! 

 



Golf et disc golf au grand air ! 

 

Vélos sur la route ! 

 



Départ du p’tit tour 

https://t.co/VJL9gBnL8f?amp=1  

 

 

https://t.co/VJL9gBnL8f?amp=1


 

Dimanche 16 mai 2021 

Basket école encadré  

https://twitter.com/i/status/1393892661216649218  

 

https://twitter.com/i/status/1393892661216649218


Samedi 15 mai 2021 

Des enfants em-ballés 

 

Vendredi 14 mai 2021  

 



https://twitter.com/i/status/1393098854694854658  

 

Jeudi 13 mai 2021 

Course aux trésors imagée 

 

https://twitter.com/i/status/1393098854694854658


Mercredi 12 mai 2021 

Un beau panorama pour s’orienter 

 

Pour un dédoublement efficace 

 

 



Le 37 bien exposé ! 

 

Les deux derniers élus venant compléter le comité national avec 22 élus déjà en action 

https://t.co/O6Z41hDjkF?amp=1     

 

https://t.co/O6Z41hDjkF?amp=1


Des activités bien adaptées à découvrir 

https://t.co/uTytX80I3Y?amp=1  

  

La force favorise l’UNION ! 

 

 

https://t.co/uTytX80I3Y?amp=1


Mardi 11 mai 2021  

CE1-CE2-CM1-CM2 : des valeurs à porter haut et fort 

https://t.co/iawkwC1EDR?amp=1  

 

A l’USEP  maternelle on sait s’adapter ! 

 

https://t.co/iawkwC1EDR?amp=1


Se rassembler pour courir et s’orienter 

 

Lundi 10 mai 2021  

 

 



 

Courir, tirer, pointer, frapper avec le sourire 

 

 



Entrée en jeu de + de 200 enfants fixée en juin 

 

Dimanche 9 mai 2021 

C’est à lire ici :  

https://t.co/zt9EtNDmyv?amp=1  

 

 

https://t.co/zt9EtNDmyv?amp=1


Samedi 8 mai 2021  

Activités multiples pour la maternelle 

 

Vendredi 7 mai 2021  

Jeux d’orientation encore… 

 



Agir pour le collectif 

 

Les maternelles bientôt engagées 

 



Activités diversifiées pour le plaisir des enfants 

 

Dextérité  autour d’empilements rapides de  gobelets ordonnés 

 



Jeudi 6 mai 2021 

L’USEP ce n’est pas que le temps scolaire ! 

 

Agir grâce aux partenariats 

 



Tous en course ! 

 

Une formation pour une traduction en actes  

 



Se relayer pour agir au mieux sur un site 

 

Rien ne les arrête ! 

 



Mercredi 5 mai 2021  

Un rôle social à développer : CONCEPTEUR de rencontre… pour çà quoi de mieux qu’être formés ! 

 

Au détour du p’tit tour 

 



Les activités proposées se comptent sur les doigts de la main ! 

 

Vous avez la parole ! 

https://t.co/bkWZWIPEsn?amp=1  

 

https://t.co/bkWZWIPEsn?amp=1


Toujours en recherche pour bien agir et bien faire agir 

https://twitter.com/i/status/1389940673940500484  

 

Petit poisson nage, nage… nage comme il faut 

https://twitter.com/Tokyo2020fr/status/1389850784582471684/photo/1  

 

https://twitter.com/i/status/1389940673940500484
https://twitter.com/Tokyo2020fr/status/1389850784582471684/photo/1


Des rôles sociaux bien matérialisés 

 

USEP 53 et DSDEN 53 roulent ensemble 

 



Mardi 4 mai 2021 

Cycle 1 & cycle 2 en action 

 

Apprendre à circuler – SRAV/EDD réfléchir, écrire… 

 



KIDS Athlé pour tous du plus petit au plus grand 

 

Savoir pédaler, s’y mettre ensemble CPC et USEP de l’Eure 

 



Vélo espace Game ! 

 

100 jours alors 100 tours 

 

 

 



Les mallettes sont sorties : ça va rouler 

 

Enfants animateurs avec les bons outils 

 



Des jeux pour s’orienter en maternelle 

 

Rouler ou glisser, essayez, regardez ! 

https://t.co/Vy07owIuyd?amp=1  

 

https://t.co/Vy07owIuyd?amp=1


De belles et longues journées d’engagement 

 

Lundi 3 mai 2021  

Accompagnement grâce à une ressource humaine supplémentaire octroyée par la DSDEN31  

 



??? 

 

De retour sur la route, le p’tit tour 

https://t.co/a0hTCPICtU?amp=1  

 

https://t.co/a0hTCPICtU?amp=1


Validation des blocs de compétences avec l’USEP 

 

Dimanche 2 mai 2021 

La relance, on l’attend ! 

 

 


