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A.

La procédure d’affiliation à l’USEP

Pour participer aux rencontres U.S.E.P., pendant le Temps Scolaire ou Hors Temps Scolaire, une
association doit être affiliée à l’U.S.E.P., les enseignants et tous les élèves participants doivent être
licenciés et en possession de leur licence.
Les adhérents à une association affiliée à l’U.S.E.P., deviennent membres de la Ligue de l’Enseignement.
POUR AFFILIER VOTRE ASSOCIATION D’ÉCOLE À L’U.S.E.P. ET LICENCIER LES
ÉLÈVES :
Vérifiez qu’une association de loi 1901 existe bien dans votre école. Si ce n’est pas le cas, les démarches
sont simples, visitez notre site ou contactez l’équipe départementale.
Tout changement dans le bureau (président, trésorier, secrétaire) doit être signalé à la D.D.C.S. Cité
Administrative, 20 quai Hippolyte Rossignol 77010 MELUN CEDEX ainsi qu’à l’U.S.E.P. 77 Ferme Saint Just – 11, rue de la Libération 77000 VAUX-LE-PENIL.

Comme l’an dernier, la procédure d’affiliation s’effectue par le
serveur « Webaffiligue ».
Veuillez-vous reporter au document « campagne d’affiliation »
 Tarifs 2017/2018 :
AFFILIATION DE L’ASSOCIATION
LICENCE(S) ENFANT(S)
LICENCE(S) ADULTE(S)
LICENCE(S) ADULTES ANIMATEURS
(animateurs HTS, parents accompagnateurs constants sur les rondes cyclo
et rondes pédestres)

82,00 €
5,95 €
22,50 €
16,70 €

L’ENVOI (POSTAL ou MAIL) AU SERVICE DÉPARTEMENTAL DOIT COMPRENDRE :
Documents obligatoires :
 La demande d’affiliation 2017-2018 complétée, datée et signée (obligatoire)
 La fiche diagnostic
Documents facultatifs :
 Le bordereau de souscription au contrat d’établissement MEE, qui est obligatoire si vous
souhaitez y souscrire
 La demande de visa fédéral SACEM/SACD proposée par la Ligue de l’Enseignement
 La fiche d’inscription aux activités Hors Temps Scolaire
Assurez-vous que votre dossier soit complet
Dans le cas contraire, il ne sera pas traité à sa réception, et vous sera retourné.
APRES ENREGISTREMENT DE VOTRE DOSSIER :
Le secrétariat adresse à l’association :
 La facture de votre affiliation
 Les cartons licences imprimés pour les adultes et les enfants
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B.

La Formation

Le stage régional de formation USEP est programmé du 15 au 18 novembre 2017 (Seine-et-Marne –
Dammarie-les-Lys).
Les collègues intéressés par cette activité doivent se faire connaître avant le 20 octobre 2017 auprès de
nos services au 01.77.68.19.25

Ce stage est conditionné à l’obtention de moyens de remplacement.

C. Les activités physiques et sportives
proposées sur le temps scolaire
a. Le calendrier
1. LE RUGBY
LES RENCONTRES DEPARTEMENTALES SE DEROULERONT LE :
 Mardi 10 octobre 2017 à Cesson
 Mardi 14 novembre 2017 à Chenoise
 Vendredi 09 mars 2018 à Combs-la-Ville
LIEUX ET DATES :
Les lieux précis et dates seront confirmés aux participants, ainsi que des documents d’aide à la
préparation de cette rencontre. Ils vous parviendront au plus tard le 05 octobre 2017. Si vous ne les avez
pas reçus à cette date, veuillez appeler les bureaux de l’USEP au 01.77.68.19.25
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
La date limite d’inscription auprès des CPC/EPS est fixée au 1er octobre 2017.
LIVRET :
Le
livret

d’arbitrage
est
disponible :
http://www.seine-et-marne.u-sep.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=437&Itemid=100011
ORGANISATION :
Chaque classe inscrite doit :
 composer trois équipes mixtes engagées soit dans un niveau « expert », soit dans un niveau
« découverte ».
 désigner un(e) arbitre préparé(e) et motivé(e) par équipe.
 proposer un(e) secrétaire par équipe. Aide au secrétariat de la rencontre.
 préparer la fiche d’engagement jointe.
 être en possession d’un jeu de chasubles de couleur par équipe.
 se munir d’un sifflet par équipe.
 avoir à disposition une « tablette » (21cm x 30cm) pour remplir les fiches nécessaires à la gestion
des résultats.
DEROULEMENT DE LA RENCONTRE :
Dès l’arrivée des classes au stade, elles seront accueillies par les organisateurs (CPC EPS, USEP ou FFR),
puis orientées vers un vestiaire.
Un terrain leur sera attribué afin de pouvoir procéder à une phase d’échauffement dirigée par les
enseignants et/ou les parents accompagnateurs.
Une fois toutes les classes arrivées, trois phases de jeu seront mises en place comportant chacune six
matchs de six minutes.
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2. LES ACTIVITES GYMNIQUES
LES RENCONTRES DEPARTEMENTALES SE DEROULERONT LE :
 Vendredi 20 octobre 2017 à Cesson
 Jeudi 21 décembre 2017 à Cesson
LIEUX ET DATES :
Les lieux précis et dates seront confirmés aux participants, ainsi que des documents d’aide à la
préparation de cette rencontre. Ils vous parviendront au plus tard le 25 octobre 2017. Si vous ne les avez
pas reçus à cette date, veuillez appeler les bureaux de l’USEP au 01.77.68.19.25.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
La date limite d’inscription auprès des CPC/EPS est fixée au 1er octobre 2017.
ORGANISATION :
Chaque enseignant aura réparti ses élèves en équipe; chaque équipe est numérotée (le nombre d’équipes
est déterminé par classe, de 9 à 10 élèves par équipe).
Si l’effectif de classe venait à changer, il est important de conserver le nombre d’équipes indiqué dans ce
document. Ceci est indispensable au bon déroulement de la rencontre.
DEROULEMENT DE LA JOURNEE :
10 ateliers sur lesquels les enfants évolueront selon leur feuille de route. Les équipes se rencontrent
toujours par 2. L’adversaire change d’un jeu à l’autre (il peut s’agir d’une équipe de la même classe ou
bien encore de la même école ou pas).
Chaque équipe a sa feuille de route. Celle-ci sera donnée sur place
3. LES JEUX DU PATRIMOINE
LES RENCONTRES DEPARTEMENTALES SE DEROULERONT LE :
 Dates et lieux à déterminer
LIEUX ET DATES :
Les lieux précis et dates seront confirmés aux participants, ainsi que des documents d’aide à la
préparation de ces rencontres. Ils vous parviendront au plus tard le 21 décembre 2017. Si vous ne les
avez pas reçus à cette date, veuillez appeler les bureaux de l’USEP au 01.77.68.19.25
Comme l’an dernier, les classes de CE2 CM1 CM2 qui souhaitent participer, s’engagent à
organiser une rencontre de PS MS GS ou de cycle 2.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
La date limite d’inscription auprès des CPC/EPS est fixée au 1er octobre 2017.
LIVRET :
Un livret spécifique précisant les jeux retenus est disponible :
http://www.seine-et-marne.u-s-e-p.org/index.php?option=com_content&view=article&id=987:les-jeux-dupatrimoine&catid=437:rencontres-sportives&Itemid=100011

ORGANISATION :
Chaque enseignant aura réparti ses élèves en équipe; chaque équipe est numérotée.
Si votre effectif de classe venait à changer, il est important de bien conserver le nombre d’équipes indiqué
dans ce document. Ceci est indispensable au bon déroulement de la rencontre
DEROULEMENT DE LA JOURNEE :
Les équipes disputent tous les jeux et se rencontrent toujours par 2 dans une opposition directe ou
indirecte. L’adversaire change d’un jeu à l’autre (il peut s’agir d’une équipe de la même classe ou bien
encore de la même école ou pas). Les jeux sont tenus par les enseignants ou les accompagnateurs.
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4. LE MINI TENNIS
LES RENCONTRES DEPARTEMENTALES SE DEROULERONT LE :
 Jeudi 29 mars 2018 à Mormant
 Vendredi 30 mars 2018 à Mormant
 Mardi 03 avril 2018 à Fontainebleau
 Jeudi 05 avril 2018 à Fontainebleau
 Mardi 10 avril 2018 à Tournan-en-Brie
 Jeudi 12 avril 2018 à Tournan-en-Brie
 Autres lieux et autres dates en fonction des inscriptions
La finale départementale se déroulera le vendredi 4 mai 2018 à Fontainebleau.
Tournoi ITF : Mars 2018. Accueil des classes USEP (ateliers pour les élèves et élèves spectateurs de
l’événement) : prise en charge partielle des transports.
LIEUX ET DATES :
Les lieux précis et dates seront confirmés aux participants, ainsi que des documents d’aide à la
préparation de ces rencontres. Ils vous parviendront au plus tard le 21 décembre 2018. Si vous ne les
avez pas reçus à cette date, veuillez appeler les bureaux de l’USEP.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
La date limite d’inscription auprès des CPC/EPS est fixée au 1er octobre 2018.
ORGANISATION :
Chaque enseignant aura réparti ses élèves en équipe selon le tableau ci-dessous.
Nous vous proposons de partager votre effectif de classe en trois niveaux différents (afin de permettre
l’évolution des enfants face à des adversaires de même niveau) :
- Niveau A (Expert) : service en fond de cours au-dessus de la tête et réalise des échanges.
- Niveau B (Confirmé) : service à la cuillère et réalise 3 ou 4 échanges.
- Niveau C (Découverte) : service non maîtrisé (à l’intérieur du terrain) et réalise quelques
échanges.
Si l’effectif de classe venait à changer, il est important de bien conserver le nombre d’équipes indiqué
dans le document. Ceci est indispensable au bon déroulement de la rencontre.
DEROULEMENT DE LA JOURNEE :
Les matchs prendront la forme de duel en un contre un et chaque membre d’une équipe rencontrera les
membres de l’équipe adverse (il pourra s’agir d’une équipe de la même classe ou bien encore de la même
école ou pas). La durée d’un match sera de 5 min et chaque rotation durera 45 min ce qui laissera le
temps d’effectuer réellement 8 matchs.
Lorsque tous les matchs seront effectués sur une rotation, sous un système de montée/descendante, les
équipes se rendront sur un autre terrain.

5. LE MATERN’ATHLON
LES RENCONTRES DEPARTEMENTALES SE DEROULERONT LE :
 3, 11, 15, 22, 25 et 29 mai 2018 à Melun
 5, 11, 12 et 19 juin 2017 à Chenoise
 Autres lieux et autres dates en fonction des inscriptions
LIEUX ET DATES :
Les dates et lieux précis seront confirmés aux participants, ainsi que des documents d’aide à la
préparation de ces rencontres. Ils vous parviendront au plus tard le 28 janvier 2018. Si vous ne les avez
pas reçus à cette date, veuillez appeler les bureaux de l’USEP au 01.77.68.19.25
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DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
La date limite d’inscription auprès des CPC/EPS est fixée au 1er octobre 2017.
ORGANISATION :
Chaque enseignant aura réparti ses élèves en équipe ; chaque équipe est numérotée.
Si votre l’effectif de classe venait à changer, il est important de bien conserver le nombre d’équipes
indiqué dans ce document. Ceci est indispensable au bon déroulement de la rencontre
DEROULEMENT DE LA JOURNEE :
Les équipes disputent tous les jeux et se rencontrent toujours par 2 dans une opposition directe ou
indirecte. L’adversaire change d’un jeu à l’autre (il peut s’agir d’une équipe de la même classe ou bien
encore de la même école ou pas). Les jeux sont tenus par les enseignants ou les accompagnateurs.

6. LE MINI HAND
LES RENCONTRES DEPARTEMENTALES SE DEROULERONT LE :
 Lundi 14 mai 2018 à Coulommiers
 Jeudi 07 et Vendredi 08 juin 2018 à Nangis
 Mardi 05 juin 2018 à Combs-la-Ville
 Mardi 12 et jeudi 12 juin 2018 à Champagne-sur-Seine
 Jeudi 21 juin 2018 à Cesson
 Autres lieux et autres dates en fonction des inscriptions
LIEUX ET DATES :
Les lieux et dates précis seront communiqués aux participants. Ces documents vous parviendront au
plus tard le 15 février 2018. Si vous ne les avez pas reçus à cette date, veuillez appeler les bureaux de
l’USEP au 01.77.68.19.25
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
La date limite d’inscription auprès des CPC/EPS est fixée au 1er octobre 2017.
LIVRET :
Un livret d’aide à la conception de séances et un livret d’arbitrage sont disponibles. En faire la demande
à l’USEP 77.
ORGANISATION :
L’organisation d’une journée de mini-hand n’est pas le fait du hasard. Elle est l’aboutissement d’un travail
sérieux effectué en amont dans les écoles, par les enseignants du CE2 CM1 CM2 (cycle d’apprentissage
de six à huit séances minimum). C’est un moment d’exposition qui permet de montrer les valeurs du
handball, de démontrer nos compétences dans l’organisation d’un évènement et de créer des liens avec
le milieu scolaire, les clubs et les collectivités territoriales.
DEROULEMENT DE LA JOURNEE :
Une fois toutes les classes arrivées, elles se voient attribuées un terrain sur lequel elles joueront la
première rotation. A la fin de celle-ci, les équipes changeront de terrain selon leur couleur (les verts
montent d’un terrain, les rouges de deux …). 4 rotations auront lieu au cours de la journée.
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7. LA 33ème EDITION DE LA RONDE CYCLOTOURISTE
LA RONDE CYCLOTOURISTE SE DEROULERA :
La 33ème Ronde Cyclotouriste se déroulera du 28 mai au vendredi 01 juin 2018 sur les routes de Seine et
Marne.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
Les collègues intéressés par cette activité doivent se faire connaître avant le 15 septembre 2017 auprès
de nos services au 01.77.68.19.25 et par mail : contact.usep77@laligue77.org
DATE DE REUNION :
La date de réunion préparatoire à la ronde cyclo aura lieu le lundi 18 septembre 2017 à 17 h 45 à l’USEP.
DOCUMENTS UTILES :
Des documents utiles à la préparation d’un tel projet sont disponibles.
ORGANISATION :
La ronde cyclotouriste fait partie des nombreuses organisations réalisées par l'USEP en Seine et Marne
en faveur des enfants des établissements du 1er degré et s’insère dans le cadre des activités d’une école
ouverte sur le monde extérieur.
Cette épreuve sera pour ces écoliers l'aboutissement d'une année de travail en éducation physique et
sportive, en exercices spécifiques de maîtrise de la bicyclette, agilité, équilibre et souplesse, en
apprentissage du code de la route, en mécanique, en activité d'éveil et en culture générale.
Elle concerne des professeurs des écoles tous volontaires et s'adresse à tous les enfants des classes
concernées par cette aventure.
DEROULEMENT DE LA RONDE :
Comme à l'habitude, les déplacements s'effectueront par petits groupes, chaque groupe étant séparé par
un intervalle de 100 à 150 m. Le départ quant à lui, sera échelonné de telle sorte que la randonnée ne
constitue pas une gêne pour les usagers de la route.
La sécurité est placée sous l'autorité de l’Escadron Départemental de la Sécurité Routière (E.D.S.R.) aidé
pour la traversée de MELUN par un Détachement Motocycliste des Polices Urbaines.

8. LA 11ème EDITION DES RONDES PEDESTRES :
LA RONDE PEDESTRE SE DEROULERA :
La 11ème Ronde Pédestre se déroulera du 13 au 15 juin 2018.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
Les collègues intéressés par cette activité doivent se faire connaître avant le 15 septembre 2017 auprès
de nos services au 01.77.68.19.25 et par mail : contact.usep77@laligue77.org
DATE DE REUNION :
La date de réunion préparatoire à la ronde aura lieu le lundi 2 octobre 2017 à 17 h 45 à l’USEP.
DOCUMENTS UTILES :
Des documents utiles à la préparation d’un tel projet sont disponibles.
ORGANISATION :
La ronde pédestre fait partie des nombreuses organisations réalisées par l'USEP en Seine et Marne en
faveur des enfants des établissements du 1er degré et s’insère dans le cadre des activités d’une école
ouverte sur le monde extérieur.
Le projet de cette rencontre sportive est à l’initiative de la Commission Formation de l’USEP.
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Cette épreuve sera pour ces écoliers l'aboutissement d'une année de travail en éducation physique et
sportive, en exercice spécifique, endurance, en apprentissage du code de la route, en activité d'éveil et en
culture générale (histoire, géographie, lecture de carte en course d’orientation).
Elle concerne des institutrices et des instituteurs tous volontaires et s'adresse à tous les enfants des
classes concernées par cette aventure.
DEROULEMENT DE LA RONDE :
C’est sur différents sites que seront organisées simultanément des rondes pédestres. Au total près de
30km seront parcourus en trois jours, alliant marche, visites, jeux, road book…
Les enfants seront hébergés dans des gymnases dans lesquels ils laisseront leurs affaires durant la totalité
de la ronde. Diners et petits déjeuners seront pris dans des collèges d’accueils, quant aux déjeuners, ils
seront servis par un traiteur sur les lieux où se trouvent les enfants le midi.

b. Prêt de malles pédagogiques
N'hésitez pas à nous consulter, nous vous donnerons toutes les indications utiles pour vous permettre
d’initier une action dans ces différentes activités en vous apportant le cas échéant et dans la mesure de
nos possibilités une aide matérielle sous forme de prêt.
Important : une malle doit être rendue pendant ou avant la fin de chaque cycle.
Des malles pédagogiques et du matériel spécifique
Il vous suffit d’envoyer un email à contact.usep77@laligue77.org

sont

à

votre

disposition.

D. Les activités physiques et sportives
proposées hors temps scolaire
a. Les textes
Rappelons que par l'arrêté du 2 février 1955 confirmé par la circulaire du 27 février 1969 et la note de service du 13
décembre 1983 du B.O du 19 janvier 1984, l’USEP est habilitée à :
 Apporter sa collaboration aux autorités scolaires dans le domaine de l'éducation physique, notamment en facilitant par
des informations pédagogiques, le travail des instituteurs et des professeurs des écoles, ceci en liaison avec la Direction
Générale de l'enseignement du 1er degré et la Direction Générale de la Jeunesse et des Sports.
 Instituer des épreuves propres à contrôler l'initiation sportive, à accroître l'émulation des enfants, à utiliser leur tendance
au jeu dans le cadre de l'école, du département, de l'Académie et de l'Université.
 Contrôler les épreuves sportives ouvertes aux élèves des écoles primaires publiques par toute personne ou tout organisme
privé.
De plus, l’action de l’USEP, dans le cadre de la mission de service public que lui a confiée le ministère (convention du 19
mai 2003), portera sur :
- la construction d’une véritable culture sportive par l’organisation de rencontres adaptées à l’âge des enfants,
la contribution à l’engagement civique et social des enfants par leur responsabilisation progressive dans le
fonctionnement de l’association d’école.
L'USEP : Fédération sportive scolaire : Loi n° 84610 du 16.07.84 et décret du 13.03.86 (JO du 16.03.86 et BO du
03.04.86).
L'USEP et le tiers temps Pédagogique : Circulaire du 08.12.69 Instruction du 22.04.77 (BO N° 19 du 19.05.77).
Place et rôle de l'USEP en matière de formation : circulaire du 16.12.77 (BO N° 46 du 22.12.77)
L'USEP et le transport des élèves : Note de service N°86 101 du 05.03.86 (BO du 13.03.86) (demander les imprimés
nécessaires au service USEP).
L'USEP et l'aménagement du temps scolaire dans le 1er degré : circulaire du 13.12.84.
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L'USEP et les I.O. d'avril 1985.
L'USEP et l'aménagement des rythmes extra-scolaires : circulaire du 10.12.86.
L'USEP et l'EPS à l'école élémentaire : BO N° 29 du 23 .07.87.
L'USEP et les contrats d'aménagement du temps de l'enfant : loi d'orientation du 10.07.89. Circulaire du 02.08.88 instruction du 13.04.89 et circulaire du 15.02.90.
L’USEP et la convention avec le Ministère de l’Education Nationale réactualisée en date du 19 mai 2003 (BO N°25
du 19/05/03).
L’USEP et l’accompagnement éducatif – http://www.education.gouv.fr/bo/2008/25/MENE0800453C.htm

b. Le calendrier
Ce document est joint au dossier d’affiliation et est téléchargeable sur le site : http://www.seine-etmarne.u-s-e-p.org/

c. Les activités proposées et leurs règlements
Le Basket-ball (80 participants maximum)
Public visé
Objectif(s) visé(s) :
Contenu, organisation de la
(des) séance(s) :

Pré-requis :
(Préparation des enfants)
Matériel à apporter :
Tenue vestimentaire
souhaitée :
Nombre d’accompagnateurs
adultes et rôle:
Lieu(x) exact(s) :
Nom des responsables et n°
de portable :

- CE2 CM1 CM2 (80 max)
- Rencontres inter-écoles
- Formation de poules selon le nombre d’équipes présentes (5 ou 6 joueurs
par équipes)
- Au sein d’une poule, toutes les équipes se rencontrent; durée des matches:
2 x 5'
- Classement par points; victoire: 3pts, nul: 2pts, défaite: 1pt
- Bases du basket : savoir dribbler, shooter, faire des passes, savoir s’organiser
sur le terrain
- Connaitre les règles de bases : fautes, marcher
- Jeu de dossards
- Chaussures de sport propres
- Au moins deux par classe
- Arbitre ou manager
Consulter le calendrier HTS.
- Benoît GOBILLOT : 06.86.21.38.25.
- Elisabeth DOSISSARD : 06.65.16.58.56.
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Escalade sur mur
Public visé
Objectif(s) visé(s) :

- CP CE1 CE2 CM1 CM2 (25 maximum)
- Maîtriser la prise de risque.
- Respecter les règles de sécurité.
- Prendre confiance en soi et faire confiance en l’autre. (celui qui assure)
1 séance

1 classe (20 enfants maxi)

L’activité se passe dans un gymnase, sur un mur d’escalade.
Contenu, organisation de
la (des) séance(s) :

Pré-requis :
(Préparation des enfants)
Matériel à apporter :
Tenue vestimentaire
souhaitée :
Nombre
d’accompagnateurs
adultes et rôle:
Lieu(x) exact(s) :
Nom de la responsable et
n° de portable :

L’activité est présentée en début de séance ainsi que les règles de
fonctionnement.
La classe est divisée en deux :
- 1 groupe sur le mur avec l’encadrant.
- 1 groupe sur des ateliers avec l’enseignant et un/deux parents.
- Aucune préparation.
- Un goûter et de l’eau.
- Une pharmacie par classe.
- Tenue de sport (jambes protégées)
- Chaussures de sport (pas de semelles lisses)
- Chaque adulte est responsable de son groupe et fait respecter les règles de
sécurité.
- Consulter le calendrier HTS.
- Nathalie LAURIER : 06 37 10 44 50.
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Escalade sur bloc en milieu naturel
Public visé
Objectif(s) visé(s) :

- CP CE1 CE2 CM1 CM2 (60 maximum)
- Découvrir un milieu naturel et souvent inconnu.
- Conduire l’enfant vers l’autonomie et le responsabiliser face aux risques que
comporte l’activité.
- Respecter les règles de sécurité.
Cycle de 2 séances

Contenu,
organisation de la
(des) séance(s) :

Pré-requis :
(Préparation des
enfants)
Matériel à apporter :

Les enfants évoluent sur un circuit d’escalade en forêt de Fontainebleau.( le
circuit est balisé avec des flèches et des n° peints en blanc sur les rochers)
Un plan est distribué à chaque groupe ainsi qu’un tapis.
L’activité est présentée en début de séance ainsi que les règles de
fonctionnement
- Aucune préparation.
- Un goûter et de l’eau.

- Une pharmacie par classe.
Tenue vestimentaire - Tenue de sport (jambes protégées)
souhaitée :
- Chaussures de sport (pas de semelles lisses)
- 1 adulte pour 5 enfants
Nombre
d’accompagnateurs - Chaque adulte est responsable de son groupe et fait respecter les règles de
adultes et rôle:
sécurité.
Lieu(x) exact(s) :
- Consulter le calendrier HTS.
Nom de la
responsable et n° de
portable :

- Nathalie LAURIER : 06 37 10 44 50.
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Randonnée développement durable et randonnée contée cycle 2
- CP CE1 (50 maximum)
- Découvrir ou redécouvrir un environnement physique naturel et
humain en y prenant plaisir
- Lire un paysage et s’y déplacer en toute sécurité
- Suivre un itinéraire (balisage) Adapter son allure au groupe.
Objectif(s) visé(s) :
- Développer ses capacités physiques
- Se repérer, se situer sur une carte
- Développer l’esprit de solidarité et de responsabilité
- Respecter l’environnement, la législation
- Inclure la notion de développement durable dans la pratique
sportive
- Participer à des actions de sensibilisation auprès du jeune public
Avant le départ :
- recommandations : marcher sur le chemin en se suivant sans courir
ni se bousculer ; ne pas toucher les animaux ; ne pas cueillir, ni
ramasser des baies ; prévenir le groupe d’un obstacle ; parler
doucement pour ne pas déranger la faune ; regarder où l’on pose le
pied.
Contenu, organisation de la
- repérage sur la carte, du point de départ, du circuit.
(des) séance(s) :
- Consignes élèves : Toujours suivre le balisage bleu n°…. Repérer
sur le parcours les points remarquables notés sur la carte. Au cours
de la randonnée, permutation du groupe de tête afin que tous
puissent être en mesure de guider le groupe.
Pendant la randonnée :
- Arrêt aux points remarquables et explications.
Après l’activité :
- point sur l’activité.
Informer les enfants des comportements à tenir
- en milieu naturel
Pré requis :
- en collectivité
(Préparation des enfants)
- avec les adultes
- pendant le transport
- un sac à dos contenant collation et eau par participant
- des sacs en plastique
Matériel à apporter :
- une carte du site par participant donnée par l’organisateur
- un téléphone portable (secours)
- une trousse de premiers secours (conseillée)
Prendre la météo avant l’activité :
- casquette
Tenue vestimentaire
- coup vent que l’on peut mettre dans le sac à dos
souhaitée :
- bas de jogging + Tee-shirt + pull que l’on peut retirer au cours de la
marche.
- chaussures confortables adaptées à la marche
- 2 adultes par groupes d’élèves situés en début et à la fin de chaque
Nombre d’accompagnateurs
groupe
adultes et rôle:
- Consignes adultes : être toujours avec son groupe, connaître son
effectif, rappeler les recommandations. Arrêter et prévenir la tête du
groupe en cas de problème.
Lieu(x) exact(s) :
- Consulter le calendrier HTS.
Public visé
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Nom des responsables et n°
de portable :

- Valérie DROMIGNY : 06 52 21 23 71
- Jennifer RAIMBAULT : 06.63.90.62.77.
- Mickaël LIEGEOIS : 06.84.50.40.06

Tennis de table CE2 CM1 CM2
Public visé

Objectif(s) visé(s) :

Contenu, organisation de la
(des) séance(s) :

Pré-requis :
(Préparation des enfants)
Matériel à apporter :
Tenue vestimentaire souhaitée :
Nombre d’accompagnateurs
adultes et rôle:
Lieu(x) exact(s) :
Nom du responsable et n° de
portable :

- CE2 CM1 CM2 (48 maximum)
Organisation de rencontres afin d’évaluer les apprentissages :
1) Assurer la continuité du jeu
2) Varier et imposer son jeu
3) Contrer le jeu de l’adversaire
Les joueurs et les joueuses sont regroupés par poules de 3 ou 4 et se rencontrent
afin de créer 2 ou 3 groupes de niveau. Puis ils sont répartis selon leur place dans
de nouvelles poules suivies d’un tableau, permettant ainsi à chaque pongiste de
jouer dans « sa catégorie » :
- Super-forts
- Débrouillés
- Débutants
- Savoir tenir une raquette
- Connaître les bases du jeu
- Servir
- Echanger des balles
- Compter les points
- Raquettes et balles (si possible)
- Tenue sportive adaptée à un sport en salle dont chaussures de sport propres
- 1 adulte au moins par école
Aide aux débutant / conseil pour atteindre les 3 objectifs / arbitrage
Consulter le calendrier HTS.
Alain GUILLIOMET : 06.71.86.04.86
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Badminton CE2 CM1 CM2
CE2 CM1 CM2 (50 maximum)
Rencontres inter-écoles afin d’évaluer les apprentissages :

Public visé

Objectif(s) visé(s) :

E. Assurer la continuité du jeu
F. Varier et imposer son jeu
G. Contrer le jeu de l’adversaire
Les joueurs et joueuses sont regroupés par poules de 5 ou 6 et se rencontrent
afin de créer 3 groupes de niveau.

Contenu, organisation de la
(des) séance(s) :

Pré-requis :
(Préparation des enfants)
Matériel à apporter :
Tenue vestimentaire
souhaitée :
Nombre d’accompagnateurs
adultes et rôle:
Lieu(x) exact(s) :
Nom des responsables et n° de
portable :

Puis ils sont répartis selon leur place dans 3 tableaux :
- super forts
- débrouillés
- débutants
Connaître les bases du jeu :
- Servir
- Echanger
- Compter les points
Raquettes et volants (si possible)
Tenue de sport et chaussures de sport propres.
1 ou 2 par école.
Aide au déroulement des matchs, aide à l’arbitrage
Consulter le calendrier HTS.
- Benoît GOBILLOT : 06.86.21.38.25.
- Elisabeth DOSISSARD : 06.65.16.58.56.

Speedminton
Public visé
Objectif(s) visé(s) :
Contenu, organisation de la
(des) séance(s) :
Prérequis :
(Préparation des enfants)
Matériel à apporter :
Tenue vestimentaire
souhaitée :
Nombre
d’accompagnateurs adultes
et rôle:
Lieu(x) exact(s) :
Nom des responsables et
n° de portable :

-

CE2 CM1 CM2 (30 max)
Découverte d’une nouvelle activité.
Développer l’adresse et la précision (motricité fine).
Plusieurs exercices pour se familiariser avec la raquette et le volant
Finir par des duels un contre un
Petite maîtrise d’une raquette (Badminton ou Tennis)

-

Chaussures de sport

-

Au moins deux par classe

/

Consulter le calendrier HTS.
- Dylan PULVAL-DADY 06.58.02.40.84
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Handball
Public visé
Objectif(s) visé(s) :

Contenu, organisation de la
(des) séance(s) :

Prérequis :
(Préparation des enfants)

-

CE2 CM1 CM2 (35 max)
Rencontre inter-écoles
Développer l’esprit d’équipe
Développer la motricité fine (lancer, attraper, viser)
Formation de poules selon le nombre d’équipes présentes (5 ou 6
joueurs par équipes)

-

Au sein d’une poule, toutes les équipes se rencontrent; durée des
matches: 8 à 10 minutes (suivant le nombre d’équipes présentes)

-

Aucun classement pour cette rencontre.
Bases du Handball : savoir dribbler, tirer, faire des passes, savoir
s’organiser sur le terrain
Connaitre les règles de bases : fautes, marcher (3 pas balle en
mains), reprise de dribble

-

Matériel à apporter :

-

- Jeu de chasubles

Tenue vestimentaire
souhaitée :
Nombre d’accompagnateurs
adultes et rôle:

-

- Chaussures de sport propres

-

Au moins deux par classe
Arbitre ou manager

Lieu(x) exact(s) :
Nom des responsables et n°
de portable :

Consulter le calendrier HTS.
- Dylan PULVAL-DADY : 06.58.02.40.84
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Tennis
Public visé

-

Objectif(s) visé(s) :

-

Contenu, organisation de la
(des) séance(s) :

Prérequis :
(Préparation des enfants)
Matériel à apporter :
Tenue vestimentaire
souhaitée :
Nombre d’accompagnateurs
adultes et rôle:
Lieu(x) exact(s) :
Nom des responsables et n°
de portable :

CE2 CM1 CM2 (60 max)
Rencontres inter-écoles
Contrer le jeu de l’adversaire
Développer la motricité fine (viser et frapper à l’aide de la raquette,
observer et jouer dans un espace réduit)
Formation de poules selon le nombre d’équipes présentes (5
joueurs par équipes).

-

Deux équipes sur un terrain, duré d’un match entre 5 et 10
minutes. Au terme des 5 matchs contre la première équipe une
rotation ce met en place sous forme de montante descendante.

-

Une feuille de match sera mise à disposition sur chaque terrain et
devra être rempli avant chaque rotation.

-

Aucun classement n’est prévu pour cette rencontre.
Service en cuillère fond de cour.
Connaître les règles de base : fautes, nombre de rebonds autorisé.
Comptage des points 1 par 1 et non de 15 en 15

-

Chaussures de sport propres

-

Au moins deux par classe

/

- Arbitre ou manager
Consulter le calendrier HTS.
- Dylan PULVAL-DADY : 06.58.02.40.84
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Tchoukball
Public visé

-

Objectif(s) visé(s) :

Contenu, organisation de la
(des) séance(s) :

Prérequis :
(Préparation des enfants)
Matériel à apporter :
Tenue vestimentaire
souhaitée :
Nombre d’accompagnateurs
adultes et rôle:
Lieu(x) exact(s) :
Nom des responsables et n°
de portable :

CE2 CM1 CM2 (60 max)
Rencontres inter-écoles
Développer la motricité fine (lancer, viser un cible, appréhender la
trajectoire de la balle)
Découverte d’un nouveau sport
Formation des équipes (5 ou 6 joueurs par équipes)

-

Toutes les équipes se rencontrent, duré des matches 8 à 10
minutes.

-

Aucun classement n’est prévu sur cette rencontre.
Connaitre les règles de bases : dribble interdit, pas de jeu au pieds,
interdit d’intercepter les passes de l’adversaire ou de gêner le
tireur,
Jeu de dossards
Tenue de sport
Chaussure de sport
Au moins deux par classe

-

- Arbitre ou manager
Consulter le calendrier HTS.
- Dylan PULVAL-DADY : 06.58.02.40.84

Dodgeball
Public visé
Objectif(s) visé(s) :

Contenu, organisation de la
(des) séance(s) :
Prérequis :
(Préparation des enfants)
Matériel à apporter :
Tenue vestimentaire
souhaitée :
Nombre d’accompagnateurs
adultes et rôle:
Lieu(x) exact(s) :
Nom des responsables et n°
de portable :

-

CE2 CM1 CM2 (40 max)
Rencontres inter-écoles
Découverte d’un nouveau jeu.
Développer la motricité fine (viser à l’aide d’un outil, se placer dans
l’espace de jeux)
Jeu d’échauffement
Jeu d’approche
Pour finir sur un match ou tournoi
Aucun prérequis

-

Tenue de sport

-

Au moins deux par classe

-

/

Consulter le calendrier HTS.
- Dylan PULVAL-DADY : 06.58.02.40.84
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Foot équitable
Public visé
Objectif(s) visé(s) :

Contenu, organisation de la
(des) séance(s) :

Prérequis :
(Préparation des enfants)
Matériel à apporter :
Tenue vestimentaire
souhaitée :
Nombre d’accompagnateurs
adultes et rôle:
Lieu(x) exact(s) :
Nom des responsables et n°
de portable :

-

CE2 CM1 CM2 (35 max)
Rencontres inter-écoles
Jouer en équipe
Découvrir une autre manière de jouer au football
Respecter les différentes contraintes
Formation des équipes (5 ou 6 joueurs par équipes)

-

Toute les équipes se rencontrent, durée des matches 8 à 10
minutes.

-

Aucun classement n’est prévu sur cette rencontre.
Connaitre les règles de bases : jouer au pied, tacle interdit,

-

Jeu de dossards

-

Tenue de sport adapté (crampons interdit)

-

Au moins deux par classe

- Arbitre ou manager
Consulter le calendrier HTS.
- Dylan PULVAL-DADY : 06.58.02.40.84

Petit Poucet
Public visé

-

Objectif(s) visé(s) :

Contenu, organisation de la
(des) séance(s) :
Prérequis :
(Préparation des enfants)
Matériel à apporter :
Tenue vestimentaire
souhaitée :
Nombre d’accompagnateurs
adultes et rôle:
Lieu(x) exact(s) :
Nom des responsables et n°
de portable :

-

CE2 CM1 CM2 (50 max)
Découverte d’un milieu naturel (site forestier de Fontainebleau)
Développer le sens d’orientation
Allier sport et nature
Chaque équipe créer un parcours puis découvre ceux des autres
équipes
Le but est de trouver l’énigme finale et pour cela il faut trouver
tous les indices

/

Tenue de sport adapté (casquette, vêtements de pluie, basket
fermé)
- Au moins 4 adultes par classe pour aiguiller les élèves pendant le
parcours
Consulter le calendrier HTS.
- Dylan PULVAL-DADY : 06.58.02.40.84
-
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Flag rugby
Public visé

-

CE2 CM1 CM2 (60 max)
Rencontres inter-écoles
Développer l’esprit d’équipe
Développer la motricité globale et fine
Jeu d’approche
Formation des équipes (7 à 8 joueurs par équipes)
Deux équipes par terrain
Aucun classement n’est prévu sur cette rencontre.

Prérequis :
(Préparation des enfants)
Matériel à apporter :

-

Connaissance des règles

-

Jeu de dossards

Tenue vestimentaire
souhaitée :

-

Tenue de sport adapté

-

Au moins deux par classe

Objectif(s) visé(s) :

Contenu, organisation de la
(des) séance(s) :

Nombre d’accompagnateurs
adultes et rôle:
Lieu(x) exact(s) :
Nom des responsables et n°
de portable :

- Arbitre ou manager
Consulter le calendrier HTS.
- Dylan PULVAL-DADY : 06.58.02.40.84
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Randonnée pédestre
Public visé
Objectif(s) visé(s) :

Contenu, organisation de la
(des) séance(s) :

Prérequis :
(Préparation des enfants)

Matériel à apporter :

Tenue vestimentaire
souhaitée :

Nombre d’accompagnateurs
adultes et rôle:
Lieu(x) exact(s) :
Nom des responsables et n°
de portable :

- CE2 CM1 CM2 (50 max)
- Rencontres inter-écoles
- Découverte de milieu naturel
- Respect de la nature
- Savoir lire une carte pour s’orienter
- Développer ses capacités physiques
Avant le départ :
- recommandations : marcher sur le chemin en se suivant sans courir
ni se bousculer ; ne pas toucher les animaux ; ne pas cueillir, ni
ramasser des baies ; prévenir le groupe d’un obstacle ; parler
doucement pour ne pas déranger la faune ; regarder où l’on pose le
pied.
- repérage sur la carte, du point de départ, du circuit.
- Consignes élèves : Toujours suivre le balisage bleu n°…. Repérer
sur le parcours les points remarquables notés sur la carte. Au cours
de la randonnée, permutation du groupe de tête afin que tous
puissent être en mesure de guider le groupe.
Pendant la randonnée :
- Arrêt aux points remarquables et explications.
Après l’activité :
- point sur l’activité.
Informer les enfants des comportements à tenir
- en milieu naturel
- en collectivité
- avec les adultes
- pendant le transport
- un sac à dos contenant collation et eau par participant
- des sacs en plastique
- une carte du site par participant donnée par l’organisateur
- un téléphone portable (secours)
une trousse de premiers secours (conseillée)
Prendre la météo avant l’activité :
- casquette
- Coup vent que l’on peut mettre dans le sac à dos
- Bas de jogging + Tee-shirt + pull que l’on peut retirer au cours de
la marche.
Chaussures confortables adaptées à la marche
- 2 adultes par groupes d’élèves situés en début et à la fin de chaque
groupe
- Consignes adultes : être toujours avec son groupe, connaître son
effectif, rappeler les recommandations. Arrêter et prévenir la tête
du groupe en cas de problème.
Consulter le calendrier HTS.
- Dylan PULVAL-DADY : 06.58.02.40.84
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Les responsables techniques

e.
Activités

Responsables

Coordonnées

BADMINTON

BENOIT GOBILLOT
ELISABETH DOSISSARD
NATHALIE LAURIER
BENOIT GOBILLOT
ELISABETH DOSISSARD
ALAIN GUILLIOMET

Port : 06 86 21 38 25
Port : 06.65.16.58.56
Port : 06 37 10 44 50
Port : 06 86 21 38 25
Port : 06.65.16.58.56
Port : 06 71 86 04 86

BENOIT GOBILLOT
ELISABETH DOSISSARD
VALERIE DROMIGNY
JENNIFER RAIMBAULT
MICKAEL LIEGEOIS
DYLAN PULVAL-DADY

Port : 06 86 21 38 25
Port : 06.65.16.58.56
Port : 06 52 21 23 71
Port : 06.63.90.62.77
Port : 06.84.50.40.06
Port : 06.58.02.40.84

ESCALADE MUR ET BLOC
MINI-BASKET
TENNIS DE TABLE
TENNIS
RANDONNEE
DEVELOPPEMENT DURABLE
RANDONNEE CONTEE
TOUTES ACTIVITES

f.

Le calendrier des vacances scolaires 2017/2018
ZONE A

Rentrée des
enseignants
Rentrée des élèves
Toussaint
Noël
Hiver
Printemps

ZONE B

ZONE C

1er septembre 2017
Lundi 4 septembre 2017
Samedi 21 octobre 2017
Dimanche 5 novembre 2017
Vendredi 22 décembre 2017
Dimanche 7 janvier 2018
Samedi 10 février 2018
Samedi 24 février 2018
Samedi 17 février 2018
Dimanche 25 février 2018 Dimanche 11 mars 2018
Dimanche 04 mars 2018
Samedi 7 avril 2018
Samedi 21 avril 2018
Samedi 14 avril 2018
Dimanche 22 avril 2018 Dimanche 06 mai 2018
Dimanche 29 mars 2018

Début des vacances
Vendredi 6 juillet 2018
d’été (*)
(*) Les enseignants appelés à participer aux opérations liées aux examens sont en service jusqu’à la date fixée pour la clôture
de ces examens par la note de service établissant le calendrier de la session.
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
ZONE A

° Académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

ZONE B

° Académies de-Aix – Marseille, Amiens, Caen, , Lille, Metz-Nancy,
Nantes, Nice, Orléans-Tours, , Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

ZONE C

° Académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
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Nous contacter :

Vous avez une question sur …

l’affiliation et/ou les licences :
Adeline GONCALVES

contact.usep77@ laligue77.org

les rencontres sportives :
Dylan PULVAL-DADY

rencontres.usep77@laligue77.org

les formations :
Valérie DROMIGNY

formation.usep77@laligue77.org

Pour toutes autres questions :
Anne Sophie PERNON
Directrice départementale

Et un seul numéro ….
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direction.usep77@laligue77.org

01.77.68.19.25

