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Le mot de la déléguée du secteur USEP Le Pellerin
Bonjour les usepiens et les usepiennes !
J’espère que vous avez bien profité de votre été et que vous avez fait le plein d’énergie ! Nous voici
tous de retour dans nos classes où les bonnes habitudes ont vite été retrouvées !
Cette année que nous espérons très sportive débutera avec la Journée Nationale du Sport Scolaire
le 21 septembre. Une première occasion de vivre les valeurs de l’USEP dans votre école en attendant
l’organisation des prochaines rencontres.
Nous avons déjà reçu les premières affiliations. Cette année, c’est vraiment reparti ! Nous allons
tous nous retrouver et pouvoir organiser et vivre toutes les rencontres qui sont au calendrier de cette
nouvelle année scolaire.
Alors, je vous attends nombreuses et nombreux à l’AG du secteur le 26 septembre.
Nous avons plein de beaux projets sportifs à vous proposer.
A très vite !
Valérie Héluy Déléguée du secteur USEP du Pellerin

https://eduscol.education.fr/3475/journee-nationale-du-sport-scolaire
Pensez à nous communiquer vos réalisations illustrées. Une bonne opportunité de relancer les P’tits Reporters dans vos
classes !
La Journée nationale du sport scolaire est prévue cette année pour se tenir
le mercredi 21 septembre 2022. C’est l'occasion pour le ministère de l'Éducation
nationale et de la Jeunesse (MENJ), avec l’ensemble des fédérations sportives
scolaires de promouvoir le développement de la pratique sportive ainsi que les
valeurs du sport et de l'Olympisme à l'École sur l’ensemble du territoire. À tous
les échelons du sport scolaire, des manifestations à la fois sportives, ludiques et
ouvertes à tous, sont organisées sur le thème de l’inclusion par le sport.
Cette Journée doit permettre ainsi la promotion du sport scolaire, de la
maternelle au lycée, de montrer au travers des démonstrations le dynamisme
de plus de 2 millions d’élèves licenciés et d'attirer de nouveaux élèves vers le
sport scolaire.

Valérie Héluy

La vie du secteur – ici & ailleurs
Cà s’est passé en :
Août
 CD USEP nationale Jeudi 25 et vendredi 26 août 2022 St Germain au Mont d’Or (69)
 CD USEP44 Lundi 29 août 2022 16.00-19.00 La Chevrolière
C’est actuellement et à venir :
Septembre
 Stage des délégués de secteur Mardi 6 septembre 2022 Skatepark Le Hangar Nantes
 Remise des labels génération 2024 aux écoles de Loire Atlantique et Vendée Lundi 19
septembre 2022 Lycée d’Orbigny Bouaye
 JNNS 2022 Thème l’inclusion Mercredi 21 septembre 2022 (autre jour de la semaine possible)
 AG de reprise USEP Le Pellerin Lundi 26 septembre 2022 17:30-19:00
Ecole J de la Fontaine Cheix en Retz
 Bureau USEP Mercredi 28 septembre 2022 17.30 Siège USEP44
Octobre
 CD USEP nationale mercredi 5 et jeudi 6 octobre 2022 Lille
 Rassemblement national USEP Présidents et délégués départementaux & régionaux vendredi 7
AM et samedi 8 octobre M Paris
 CD USEP 44 Samedi 15 octobre 2022
 Stage régional USEP Vélo Noirmoutier (85) du Lundi 24.10 2022 au Mercredi 26.10.2022

La ressourcerie 


A fond : magazine de sport bimensuei (7/11 ans)
Quand on est grand, qu’on aime le sport et les belles histoires on peut lire L’Équipe, So Foot Les sportives ou Tennis
Magazine. Mais quand on a 8 ans, qu’on aime le sport et pas que le foot, on se retrouve bien démuni. Pourtant le sport fait
partie du quotidien des enfants. Ils le pratiquent à l’école, parfois en club. Ils ont les yeux qui brillent et le cœur qui bat devant les
exploits des championnes et des champions. Pour prolonger le bonheur du sport par la lecture, Myriam Alizon, ancienne
reporter de L’Équipe, a imaginé À fond ! :
- un magazine destiné aux petites filles et petits garçons de 7 à 11 ans
- un magazine qui parle de toutes les pratiques sportives
- un magazine attaché à la mixité et à la diversité
- un magazine qui donne envie de lire et de bouger !



https://www.youtube.com/watch?v=JD-4uAicw2I
Ma petite planète
De la maternelle au lycée, "Ma Petite Planète" est un jeu de défis écologiques pour sensibiliser les
jeunes aux enjeux du développement durable. Un jeu ludique et collaboratif à découvrir !
https://t.co/0t5td2Zmkq



Les opérations nationales de l’USEP
https://t.co/YvFFGcHDnF



La lettre info USEP 44 du mois https://www.usep44.org/files/comite/2023/N2_0922.pdf

