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Actualités
Une rencontre Gym en partenariat avec le comité
régional de gymnastique se déroulera le mardi 12
juin à Avoine, les élèves de C2 et C3 peuvent participer. Les élèves de classes de CM1 et CM2 nous
rejoindront le matin et les élèves de CP, CE1 et CE2
viendront l’après-midi.
Inscrivez-vous dès maintenant.

Les prochaines rencontres

²
Pour vous inscrire aux
prochaines rencontres,
cliquez sur le lien dans le tableau !

Quand ?

Où ?

Quoi ?

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

12/06

Avoine

Etape départementale du
P’tit Tour 2018
Gym

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

Temps forts
P’tit Tour
Pour la 22e édition du P’tit Tour, de début mai à fin juin, 75 000 enfants de 3 à 11 ans circuleront à vélo et à pied, en métropole et outre-mer.
Venez nous rejoindre pour une journée consacrée aux mobilités actives le 8 juin 2018!
Contactez-nous pour plus de renseignements.

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 de Gymnastique Rythmique
La Gymnastique Rythmique, est une discipline complète alliant souplesse, grâce et
adresse.
La GR se pratique en musique à l’aide d’engins : le cerceau, le ballon, les massues, le ruban et la
corde. Si vous souhaitez mettre un cycle en place et nous emprunter une malle contenant divers engins ainsi que de la documentation pédagogique, n’hésitez pas à nous contacter.

L’USEP avec vous
Temps convivial de fin d’année, à vos agendas !
Le mardi 3 juillet aura lieu un temps de partage et de formation. Nous profiterons de la fin
d’après-midi à partir de 17h30, pour vous accueillir dans nos locaux et vous présenter le calendrier de
l’année 2018-2019, répondre à vos différentes questions et vous proposer un temps de formation autour
de la danse traditionnelle.
Cette fin d’après-midi se clôturera par un repas partagé. Vous êtes les bienvenu-e-s, merci de
vous inscrire ici.

Découvrir le matériel empruntable
Pour découvrir le matériel empruntable, nous vous proposons de venir nous aider à l’inventorier le mercredi 11 et le jeudi 12 juillet.

La ligue de l’enseignement 37

Formation des bénévoles
La Ligue de l'enseignement - FOL37, vous propose un cycle de formation composé de 6 modules de
3h30 (de 18h à 21h30 du 29 mai au 7 juin). L'inscription est gratuite, le nombre de places étant limité
(entre 12 et 15 personnes par module), une inscription est demandée ICI
Voici le programme :
Modèle économique et projet associatif, les richesses humaines de l'association, outils numériques : communication et gestion.
Confirmation de vos inscriptions avant le 22 mai.
Merci à tous nos partenaires pour leur accompagnement durant cette saison USEPienne.

