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Actualités

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

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, vous présenter les résultats de l’enquête que nous vous
avons soumise 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.

Temps forts
Les USEPiades
Les USEPiades: une rencontre d’athlétisme, proposant une dizaine d’ateliers (course - lancer - saut) le
matin, et un relais collectif l’après-midi.
Cette année les USEPiades se dérouleront les 14 et 15 juin au stade des Tourettes et les 22 et 23 juin au
stade jean Bouin à Joué-lès-Tours.
Le 14 juin au stade des Tourettes, l’USEP 37, le comité départemental d’athlétisme 37 et la ligue régionale d’athlétisme du Centre - Val de Loire signeront une convention pour mettre en œuvre et développer
les modalités de mise en œuvre des activités athlétiques au travers des rencontres Anim’athlé et
Anim’cross.

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
Malles santé: « traces de l’effort »
Un outil est à votre disposition pour promouvoir la santé par les activités physiques sportives et associatives : former des enfants acteurs de leur santé tout au long
de la vie » en développant une attitude réflexive.
Dans cette malle, vous trouverez des ressources pour l’enseignant, des outils
pour l’élève (compteurs d’activité, réglettes, podomètres, des stéthoscopes…). Si cette malle vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter

L’USEP 37 avec et par vous
En savoir plus!
Afin de mieux répondre à vos attentes, nous avons besoin de connaître votre avis.
A cette fin, vous trouverez un questionnaire qui nous permettra de recueillir vos avis sur les affiliations, le matériel et les rencontres… en
quelques clics seulement !
Pour répondre à ce questionnaire, cliquez sur l’image.

Une rencontre jeux d’antan et d’ailleurs à Chançay
Le 1er juin 2018, de jeunes officiels de l’école de Chancay ont pris part à l’organisation de cette
rencontre. Toutes les écoles USEPiennes du secteur ont participé à une dizaine d’ateliers: double dutch,
molky, coupe jarret, jeu de l’Europe, pétanque, nœud gordien, palets et A accrobatique. Une équipe
volontaire organise régulièrement des rencontres dans le secteur. Si vous voulez la rejoindre, n’hésitez
pas à nous contacter.

La ligue de l’enseignement 37

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

