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VOT’ ATTENTION S’VOUS PLAIT ! CE S’RA PAS TROP LONG… !

L'USEP 41, bientôt 50 ans d'existence, se porte comme un charme ! La nouvelle équipe élue en mars
dernier pour quatre ans, ne manque pas de projets. Et déjà un dossier brûlant, qui aura des répercutions
importantes sur notre fonctionnement : la réforme des rythmes scolaires. Une réflexion s'impose : comment
concilier les rencontres du mercredi après-midi avec la classe le matin ? Les bénévoles qui encadrent seront-ils
autant disponibles ? Doit-on basculer toutes les rencontres sur le temps scolaire ? Autant de questions
auxquelles il va falloir répondre dans les mois à venir.
Plus de 80% des départements français fonctionnent déjà sur le temps scolaire. Le Loir-et-Cher faisait
partie de ces "derniers des mohicans" qui résistait grâce à un très fort réseau de bénévoles. Cette culture du
bénévolat est essentielle et il faut la préserver. C'est une force dans le département. Plusieurs pistes sont à
l'étude. Mais nous avons déjà une base solide de manifestations d'envergure sur le temps scolaire : "l'Etoile
Cyclo", "les P'tites Randos", "1-2-3 USEP maternelle" et depuis l'année dernière "1-2-3 USEP cycle 3". La
question d’un emploi va rapidement se poser pour encadrer les nouvelles manifestations. Les chantiers ne

Actualités
L’Usep Nationale a décliné de nouveaux logos du bonhomme USEP.
Retrouvez les ici !
3ème rencontre des adultes usépiens, la formation billard aura lieu le
dernier soir de l’école de 19h à 1h ! Places limitées...
L’USEP de Chaumont-sur-Loire teste la dernière valise reçue : du
matériel d’échec bientôt disponible.

Le P’tit coin des Commissions
L’USEP 41 fonctionne avec des commissions
régulières ou ponctuelles. Cette rubrique apportera un
éclairage sur leur actualité. En ce moment, la commission
sportive étudie les adaptations possibles des rencontres
USEP suite à la réforme des rythmes tandis que la
commission formation prépare la prochaine formation
d’animateurs en Bourgogne.
Autres commissions : Etoile Cyclo, vie associative,
finances, développement durable et solidaire, rencontres
adultes, transports, récompenses.

Boîte à outils
Le guide de l’association vous apportera une aide précieuse
Les différents logos USEP habilleront vos documents
Trouvez démarches et documents d’adhésion dans l’ Espace affiliation
L’USEP 41 dispose de 50 valises de Matériel. N’hésitez pas !
Le site USEP 41.org existe depuis 2010
Sur u-s-e-p.org, de nombreuses informations complémentaires

J’AI LU CETTE INFO

Pascal NOURRISSON manquent pas et ils font vivre l'USEP 41 au service des enfants des écoles laïques du Loir-et-Cher.
Président USEP 41
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A vos agendas
04/12/13 : Cross départemental à
Onzain.
20/12/13 : Formation Billard à Blois
01/02/14 : Formation Golf en
plaine à Thoré-la-Rochette.
18/02/14 : Lancement officiel de
l’Etoile Cyclo et des P’tites Randos à
la salle des fêtes de Cour-Cheverny.
18/03/14 : Assemblée Générale
USEP 41 à St Bohaire.

L’ETOILE CYCLO

MERCREDIS USEP

34 / 46 / 1045, c’est respectivement le
nombre d’écoles, de classes et d’élèves
inscrits à la 24ème édition de l’Etoile Cyclo.
Pour voir la liste, cliquez ici. En 24 ans, 158
groupes scolaires sur 164 auront participé !
Dans le Blaisois :
N’hésitez pas à contribuer au « Routard de
l’Etoile », c’est là.
- Mercredi 18 Décembre : Escrime C3 Muides
- Mercredi 22 Janvier : Handicap C2 à Blois

LES P’TITES RANDOS

Dans le Vendômois :

2274 p’tits randonneurs répartis sur 16 sites
x 20 km en 3 jours, ça fait combien en tout ? Les
sites de Beauce et Forêt (Marchenoir-Talcy) et
celui de la Vallée du Loir (Montoire) accueilleront
des grands de cycle 3. Alors que le site de
Fougères soufflera sa 1ère bougie, nous souhaitons
la bienvenue au petit nouveau autour de Cheverny.

USEP’ ELEM

1-2-3 USEP

AU !!

En Vallée du Cher :
USEP’ MATER

1-2-3 MATER c’est parti !
Participent 116 classes de 64
écoles soit 2802 enfants sur 34
rencontres à chaque trimestre.
Cette manifestation concerne 62
TPS, 665 PS, 943 MS, 1026 GS et
106 CP.
Pour le premier trimestre nous
proposons 7 ateliers.

Après une année
« test » en Vendômois
et Blaisois, 23 classes
de 15 écoles participent
depuis septembre avec
546 élèves.
Les fiches des jeux de
récré du 1er trimestre
sont en ligne. Place aux
rencontres
de
gym
acrobatique en avril.

NOUVE

- Mercredi 11 Décembre : Tchoukball — Crosse
québécoise C3 à Lunay
- Mercredi 18 Décembre : Kin ball — Peteca
Jeux culturels C2/C3 à Morée
- Mercredi 15 Janvier : Tchoukball — Crosse
québécoise C3 à Morée
Kin Ball — Jeux culturels C2/C3 à Lunay

Soyez
nombreux
à
participer au concours
«Cré’actions du printemps »
mis en place par l’USEP
Nationale !

- Mercredi 18 Décembre : Gym C1/C2 à Angé
- Mercredi 15 Janvier : Jeux athlétiques C2
à St Aignan

En Sologne :
- Mercredi 11 Décembre : Jeux et parcours
aquatiques C2 à Romorantin
- Mercredi 18 Décembre : Jeux et parcours
aquatiques C3 à Romorantin
- Mercredi 15 Janvier : Jeux d’oppo C2 Romo
- Mercredi 29 Janvier : Jeux d’oppo Lamotte
A votre disposition le Calendrier USEP secteur.

INFO MATERIEL : A vos réservations !

Le Korfball
Aussi dit « Balle au panier », c’est un
jeu qui combine le basketball et le
handball. Jeu d’extérieur comme
d’intérieur, munissez vous d’un
ballon, de deux paniers, de deux
équipes mixtes, et c’est parti !
Attention, bousculades interdites !

La Crosse Québécoise
Sport collectif d’origine amérindienne. Sur un
terrain engazonné ou bitumé, les joueurs utilisent
une crosse pour attraper, porter et se passer une
balle en caoutchouc dans l’objectif de la mettre
dans le but adverse.
Cela vous intéresse ? Des fiches de jeu testées et
approuvées pour vous, ici.

Contactez nous :

Qui est-ce ?

- Tél : 02 54 43 09 16
- Fax : 02 54 43 99 20
- E-mail : usep41@fol41.asso.fr
- 4, rue Bourseul 41 010 BLOIS

Thibaut STUCKLE - Lise QUENTIN - Mélanie BAPTISTA Valérie BOITEL - Sylvie PIERRON – Baptiste MARSEAULT

Le mot de la fin : « JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE ! »

