Lettre d’Infos d’Indre-et-Loire

Avril 2018

Actualités
L’assemblée générale de l’USEP 37 s’est tenue le Mercredi 21 mars en la présence de
M. Yvonnik Rouyer (I.E.N Adjoint au DASEN chargé de la mission EPS).
Nombres d’associations sportives représentées : 25

Temps forts
Les prochaines rencontres

Pour vous inscrire aux prochaines
rencontres, cliquez sur le lien dans
le tableau !

Quand ?

Où ?

Quoi ?

05/04

Tauxigny

Anim’Athlé / Anim’ Cross

10/04

Draché

Anim’Athlé / Anim’ Cross

13/04

Cléré-les-Pins

Anim’Athlé / Anim’ Cross

19/04

Montbazon

Têtanlère

20/04

Montbazon

Têtanlère

23/04

Parçay-Meslay

Golf

24/04

Avoine

Jeu d’opposition

18/05

Reugny

Anim’Athlé

22/05

Mettray

Biathlon

24/05

Saché

Biathlon

29/05

Sorigny

USEPiades maternelles

31/05

Fondettes

USEPiades maternelles

1/06

Fondettes

USEPiades maternelles

8/06

Tours

Disciplines enchaïnées

14/06

Tours

USEPiades C2

15/06

Tours

USEPiades C3

21/06

Joué-lès-Tours

USEPiades C3

22/06

Joué-lès-Tours

USEPiades C2

02/07

Amboise

Porter secours

USEP d’INDRE ET LOIRE
10 av de la république
37300 Joué Lès Tours
Tél : 02 47 20 40 21
usep37@fol37.org
www.usep37.org

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré

Ressources pédagogiques
Les malles danses et expressions
La danse est une activité d'éducation physique et sportive qui concourt à la mise en
place d'une réelle éducation artistique. La danse avec toutes ses pluralités est une
activité scolaire à part entière. Il est essentiel de permettre aux enfants de danser, d'entrer physiquement dans une pratique artistique que l'on va donner à voir : production que l'on va présenter à la
classe voisine, aux parents d'élèves… mais aussi aux correspondants, à d'autres classes du département, sur la scène d'un théâtre, dans la rue… N’hésitez pas à vous connecter à notre site internet pour

L’USEP par vous
Rencontre au fil de l’eau
Défi réussi pour la classe de CE1 d’Henri Wallon. Les élèves ont accueilli leurs
camarades de deux autres classes et ont pu leur proposer divers ateliers sur l’île
de la Métairie. Les déplacements doux étaient à l’honneur puisqu’ils ont rejoint
l’ile en vélos. Trois étudiantes de l’IUT GEA ont pu prendre part à la mise en
place de cette rencontre dans la vallée ligérienne.

La troisième rencontre hors temps scolaire aura lieu le mercredi 25 avril en intérieur. Les sports nouveaux seront à l’honneur. N’hésitez pas pour en savoir
plus (modalités d’inscription, prise en charge du transport…)
Inscrivez-vous dès maintenant.

L’USEP en images

La revue de presse 2016 –2017 est maintenant disponible, n’hésitez pas à la consulter !

Merci à tous nos partenaires pour leur accompagnement durant cette saison USEPienne.

