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Pour ne pas manquer ces rencontres maternelles l'an prochain, pensez à venir à la réunion le mardi 25 septembre 2018.

Retrouvez toute l'actualité de l'USEP Gironde sur le blog : 
www.usep33.eklablog.fr
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SOMMAIRE



CALENDRIER DES RENCONTRES 
DÉPARTEMENTALES

Janvier - Juin 2018

Rencontres Effectif maximum Dates limite 
d'inscription

dates

Formation adulte PSC1 à Cenon 15/01/18
Vendredi 26 janvier soir 
+ samedi 27 janvier 2018

journée

GYMNASTIQUE 
Cycles 2 et 3 à Cadaujac

100 / rotation
300 max 02/02/18

mercredi 14 mars 2018
matin ou après-midi

Formation adulte I.E.B Cyclo
à Daignac

70 05/03/18 samedi 17 mars 2018
journée

JEUX COLLECTIFS  Cycle 1
au stade d'Arveyres 250 max 02/03/18 mercredi 04 avril 2018

matin ou après-midi

JOURNEE TRADITIONNELLE 
à Canéjan 750 max 30/03/18

samedi 5 mai 2018
journée

P'TIT TOUR 
Cycles 2 et 3 à Hostens

750 max 02/02/18
mardi 5 juin 2018

journée

DEFIS-ATHLE, cycle 2 et 3
au stadium de Bordeaux lac

300 max/ demi-journée
mercredi 17 janvier, jeudi 18 
janvier, mardi 23 janvier et 
mercredi 24 janvier 2018

ENTREDANSES cycle 2 et 3
au Rocher Palmer à Cenon

(formation du 01/12/17 obligatoire)
180 max/journée

mardi 20 mars et 
mercredi 21 mars 2018

journée

Semaine DANSES ET JEUX 
TRADITIONNELS cycle 1,  5 sites

4 classes/site printemps 2018

  APPN Cycle 1
à Frontenac

160 / journée
mardi 29 mai, mardi 12 juin, 

mardi 26 juin 2018

 
    

Toutes les fiches d'inscription sont disponibles en ligne sur le blog     :  

www.usep33.eklablog.fr

Vous pouvez télécharger les fiches (elles sont au format .odt), les remplir 
et les renvoyer par mail (usep33@free.fr)
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Cette formation (limitée à un  maximum de 20 personnes) permet aux animateurs 
USEP d'obtenir la qualification PSC1.
Elle se déroule en deux temps :

- le vendredi 26 janvier 2018 de 20h à 22h à la maison des sports  
                 de Cenon. 

- puis le samedi 27 janvier 2018 de 9h à 18h (même lieu).

Coordonnées :
L'école affiliée (adresse avec code postal) : ______________________________________
Téléphone : ________________  Email : _________@__________
Responsable : _________________________________________         
engage :_______ personne (s) qui participera (ront) à la formation adulte « Premiers secours» :

Cette formation gratuite est ouverte uniquement aux licenciés USEP.

Nom : ____________________ Prénom : ___________________________
Nom : ____________________ Prénom : ___________________________
Nom : ____________________ Prénom : ___________________________
Nom : ____________________ Prénom : ___________________________
Nom :                                     Prénom :                                                  

Organisation : 

 prévoir de pique-niquer sur place pour la journée du samedi.  
        

Date :_________________ Signature :
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FICHE D'INSCRIPTION 2017/2018

FORMATION PSC1 
(Premiers Secours civiques)

 ADULTES

 Vendredi 26 janvier 2018 (soir)
et Samedi 27 janvier 2018 (journée)

à la maison des sports de Cenon

à renvoyer au plus tard le 15/01/18 à : U.S.E.P 33

Château Bétailhe - 72 av. de l'Eglise Romane- 33 370 ARTIGUES-PRES- BDX
  Tél : 05 56 44 52 25         Fax : 05 56 01 02 84          usep33@free.fr

Nous contacter pour tout renseignement

mailto:usep33@free.fr


Journée pour les cycles 2 et 3 (3 rotations de 1h30 chacune, 1 groupe le matin et 2 l'après-midi)
Vos horaires vous seront communiqués plus précisément après retour des fiches d'inscription
 è ateliers-découverte sur les agrès (poutre / acrogym,/ GRS / barres asymétriques / sol / mini trampoline).

u Cette activité reste une découverte des agrès mais il est préférable que les enfants aient 
déjà pratiqué certains éléments de l’activité avant la rencontre (particulièrement l’acrogym et 
ses règles de sécurité minimum).

u Avec les contraintes d'espace, afin de proposer des temps de pratique suffisants, nous 
sommes dans l obligation de limiter les effectifs sur chaque rotation.

MODALITÉS de PARTICIPATION :

L’École affiliée  : __________________________________________________________
Tél. : _____________________________    Mail: ________________________________
Responsable(s) : _____________________          Engage : _____________ enfants 

l Encadrement :  _______ animateurs/enseignants pour aider à la tenue des ateliers.
     Prénoms des animateurs/enseignants : ......................................................................................

De préférence pour la demi-journée du mercredi 14 mars :

□ matin        ou       □ après-midi

Transport utilisé en TEMPS SCOLAIRE pour la rotation du matin : (merci de compléter)

1.   Transport sans aide financière USEP 33
O transport communal                  O transport auto financé

2.   Aide USEP 33  utilsable une seule fois dans l'année
Dans le cadre de notre affiliation « classe entière », la/les classe(s) de Mr ou Mme :___________________   
et Mr ou Mme :___________________  souhaite(nt) bénéficier d'un transport partagé pour cette rencontre.

  Je certifie avoir envoyé la/les liste(s) de classe à l’USEP 33.
Dans ce cas, merci de nous communiquer avec votre inscription un devis pour votre transport.

Transport utilisé HORS TEMPS SCOLAIRE pour les rotations de l'après-midi: (merci de compléter)

1.   Transport sans aide financière USEP 33
O voitures particulières                   O transport communal                  O transport auto financé

2.   Demande de prise en charge par l’USEP33
O transport privé/Société :___________________

Dans ce cas, merci de nous communiquer avec votre inscription un devis pour votre transport.

 Date :                                                                                                     Signature :
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GYMNASTIQUE du CP au CM2
Mercredi 14 mars 2018

Au gymnase du collège de Cadaujac
à renvoyer avant le 02/02/18 à l'USEP 33

Château Bétailhe- 72 av. de l'Eglise Romane- 33 370 ARTIGUES-PRES-BDX
      Tél : 05 56 44 52 25          Fax : 05 56 01 02 84              usep33@free.fr

FICHE D'INSCRIPTION  2017/2018
RENCONTRE DEPARTEMENTALE



                                                          

                                                                    

Afin de respecter la réglementation départementale, les adultes accompagnant des élèves à vélo
doivent être agréés « I.E.B cyclo ». L’USEP propose donc une journée de formation  obligatoire pour

les parents, et vivement conseillée pour les enseignants qui accompagneront le P'tit Tour 2018.

Une attestation de formation sera délivrée à chaque participant. Au vu de   celle-ci,
le  directeur  d’école  pourra  alors  demander  un  agrément  pour  chacun  des  accompagnateurs,  à
l'Inspecteur de Circonscription. Cette attestation sera valable partout en France et sans limite de
validité.

Coordonnées :
L'école affiliée (adresse avec code postal) : ______________________________________
Téléphone : ________________  Email : _________@__________
Responsable : _________________________________________         
engage :_______ personne (s) qui participera (ront) à la formation adulte « cyclotourisme » :

    samedi 17 Mars 2018 de 9h à 16h à Daignac.

Cette formation gratuite est ouverte uniquement aux licenciés USEP.
Merci de faire le nécessaire pour que tous soient licenciés avant le 17 mars.

Prénom(s) et NOM(s) des licenciés USEP

Organisation : 
 prévoir une tenue adaptée, des VELOS et des CASQUES
 prévoir de pique-niquer sur place

   Date :_________________                              Signature :
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FICHE D'INSCRIPTION 2017/2018

FORMATION  ADULTES
I.E.B CYCLOTOURISME

 Samedi 17 Mars 2018 
à la salle des fêtes de DAIGNAC

De 9h à 16h
à renvoyer au plus tard le 05/03/18 à : U.S.E.P 33

Château Bétailhe - 72 av. de l'Eglise Romane- 33 370 ARTIGUES-PRES-BDX 
Tél : 05 56 44 52 25          Fax : 05 56 01 02 84         usep33@free.fr

Nous contacter pour tout renseignement

mailto:usep33@free.fr


La rencontre sera organisée sur la matinée avec deux rotations : la première entre 9h30 et 11h, la seconde 
de 13h à 14h30. 
   
Coordonnées     :      L’association USEP : ______________________________________________

Tel fixe : ____________________      Portable pour la journée : _______________________

Adresse mail (pour le renvoi de confirmation) : __________________________@_______________________

Responsable(s) : ___________________________________________________

Engage  :              …...................................... enfants dont   enfants de PS.

De préférence pour la demi-journée du mercredi 04 avril :

□ matin        ou       □ après-midi

Transport utilisé   TEMPS SCOLAIRE   : (matin)

1.   Transport sans aide financière USEP 33
O transport communal                  O transport auto financé

2.   Aide USEP 33  utilsable une seule fois dans l'année
Dans le cadre de notre affiliation « classe entière », la/les classe(s) de Mr ou Mme :___________________   et 
Mr ou Mme :___________________  souhaite(nt) bénéficier d'un transport partagé pour cette rencontre USEP.

  Je certifie avoir envoyé la/les liste(s) de classe à l’USEP 33.

 (Merci de nous communiquer un devis pour votre transport.)
    

Transport utilisé HORS TEMPS SCOLAIRE : (après-midi)

1.   Transport sans aide financière USEP 33
O voitures particulières                   O transport communal                  O transport auto financé

2.   Demande de prise en charge par l’USEP33
O transport privé/Société :___________________(Merci de nous communiquer un devis pour votre transport.)

 
 Date : _________________ 

                                                               Signature :      
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JEUX COLLECTIFS cycle 1
Mercredi 04 Avril 2018: matin ou après-midi

Au Stade d'Arveyres
à renvoyer avant le 02/03/18 à l'USEP 33

Château Bétailhe- 72 av. de l'Eglise Romane- 33 370 ARTIGUES-PRES-BDX
      Tél : 05 56 44 52 25          Fax : 05 56 01 02 84              usep33@free.fr

FICHE D'INSCRIPTION 2017/2018
RENCONTRE DEPARTEMENTALE



 

Activités :
L’idée de cette journée est de pratiquer différentes activités traditionnelles : le bal traditionnel, les jeux gascons, 
un atelier conte. Une fiche précisant le déroulement de la journée sera adressée aux associations inscrites. 

L’association USEP : _____________________________________________________________________

Téléphone :______________________________  Responsable : ___________________________________

Courriel : _______________________________@_______________________________

Engage :
Total enfants : __________ et __________ animateur(s) pour aider à  la tenue des ateliers
NOMS, Prénoms des animateurs :

_____________________________________________________________________________________

Organisation des bals: les danseurs sont ceux qui ont déjà pratiqué les danses du DVD USEP « Si on dansait les 
enfants » et sauront suivre facilement les consignes des animateurs et des musiciens. 
Merci de les préparer au répertoire commun suivant :

CP/CE1: cercle circassien, saut de lapin, polka de Pompogne et borrégade.
CE2/CM1/CM2 : celles du cycle 2 + cochinchine, chapeloise, rondeau et scottish

Les danses suivantes ne nécessitent pas une préparation particulière et pourront être apprises sur place : 
soleil, ours, bastringlo.
Gestion des danseurs :
Plusieurs animateurs USEP de votre association accompagneront leur(s) effectif(s) sur les bals afin d'encadrer les 
enfants qui entreraient difficilement dans l'activité ou qui ne souhaiteraient pas danser.

CP/CE1 CE2/CM1/CM2

Débutants Danseurs Débutants Danseurs

Transport utilisé : (merci de compléter)

1.   Transport sans aide financière USEP 33
O voitures particulières                   O transport communal                  O transport auto financé

2.   Demande de prise en charge par l’USEP33
O transport privé/Société :___________________

Merci de nous communiquer avec votre inscription un devis pour votre transport.

Date : _________________                               
                                                            Signature :

8

Journée traditionnelle
Samedi 5 mai 2018 de 10h à 16h30

Salle Simone Signoret à Canéjan
à renvoyer avant le 30/03/18 à l'USEP 33

Château Bétailhe- 72 av. de l'Eglise Romane- 33 370 ARTIGUES-PRES-BDX
      Tél : 05 56 44 52 25          Fax : 05 56 01 02 84          usep33@free.fr

FICHE D'INSCRIPTION 2017/2018
RENCONTRE DEPARTEMENTALE 



Cette année le P’tit Tour se déroulera à Hostens. Cette rencontre est ouverte aux élèves du CP au CM2 
des écoles affiliées à l'USEP 33.
Le vélo étant une activité à encadrement renforcé, vous devez prévoir des accompagnateurs 
(au minimum un pour 6). 
Une formation IEB vélo, organisée par l’USEP 33, aura lieu le samedi 17 mars à Daignac.

L'asso. USEP de l'école ________________________inscrit______classe(s) au P'Tit Tour.

Tel(s) _________________________________________________________________

Mail(s) _________________________________________________________________

Classe Effectif Enseignant
Distance
envisagée
5, 10,
20, 25

ou 30 km

Déplacement
Vélo, Rando
ou Roller

Type de
parcours

Piste
Route
Mixte

Visite souhaitée
(patrimoine
historique,

économique ou
paysager) OUI/NON

  

□ J’ai (nous avons) déjà un projet défini : ………………………………………………………………………………………………………

      
Date : _________________                                                             Signature :      
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FICHE D'INSCRIPTION

2017/2018

P'TIT TOUR USEP HOSTENS
Mardi 5 juin 2018

à renvoyer avant le 02/02/18 à l'USEP 33
Château Bétailhe- 72 av. de l'Eglise Romane- 33 370 ARTIGUES-PRES-BDX

      Tél : 05 56 44 52 25          Fax : 05 56 01 02 84              usep33@free.fr



 

Principes :
–rencontre journée de 10h à 15h
–Jeux en salle ou extérieur ; pique-nique ; bal
Danses retenues : Cercle circassien, Polka de Pompogne, Bastringlo, Saut du lapin, l'Ours, Le Soleil

L’association USEP : _____________________________________________________________________

Téléphone :______________________________  Responsable : ___________________________________

Courriel : _______________________________@_______________________________

Engage :
Total enfants : __________ et __________ animateur(s) pour aider à  la tenue des ateliers

_____________________________________________________________________________________

BEYCHAC
salle des fêtes

VILLENAVE 
d'ORNON

gymnase du bourg

AYGUEMORTE BERSON
salle des fêtes

ARTIGUES-Près-
Bordeaux

Grange château Bétailhe
Jeudi 31 mai

  Beychac: 2 classes
 Doulezon : 1 classe
Arveyres : 1 classe

V.O. Curie : 2 classes
Bègles  : 1 classe

Ayguemorte : 2 classes
Cursan : 2 classes

Berson : 3 cl. Grézillac : 2 classes
Cenon Daudet : 2 classes

Date : _________________                                                        Signature :
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COMPLETCOMPLET

FICHE D'INSCRIPTION 2017/2018
RENCONTRE DEPARTEMENTALE

Danses Traditionnelles et jeux en maternelle
printemps 2018
de 10h à 15h

5 sites en Gironde
Château Bétailhe- 72 av. de l'Eglise Romane- 33 370 ARTIGUES-PRES-

BDX
      Tél : 05 56 44 52 25          Fax : 05 56 01 02 84          usep33@free.fr



Journée     :   Cette rencontre s'adresse aux plus petits et les aidera à se confronter à la hauteur, à 
l'équilibre, aux déplacements les yeux bandés en toute sécurité. Elle leur fera pratiquer l'orientation,  la 
randonnée pédestre, l'escalade dans un cadre adapté.

Coor  données     :  
L’association affiliée  : ____________________________________________________________
Téléphone : ____________________ Courriel : ________________________@_______________
Responsable(s) : ________________________________________________

Tél portable pour le jour de la rencontre :______________________________

Engage     :   _____enfants pour la rencontre Maternelles APPN du …. mai 2016 ou du 21 juin 2016 

dont ____ PS.

Encadrement : _______ animateurs de l’association pourront aider à la tenue des ateliers.
NOMS, Prénoms :
_______________________________________________________________________

Date : _________________                                                             Signature :      
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  659 élèves sur les 3 jours  659 élèves sur les 3 jours

F ICHE D' INSCRIPT ION 2 0 1 7/ 2 0 1 8
RENCONTRE DEPARTEMENTALE

Activités Physiques de Pleine Nature Cycle 1
Mardi 29 mai 10h à 15h45
Mardi 12 juin 10h à 15h45
Mardi 26 juin 10h à 15h45

À la carrière d'escalade – Frontenac
renvoyer les effectifs avant la réunion maternelle de rentrée 

Château Bétailhe- 72 av. de l'Eglise Romane- 33 370 ARTIGUES-PRES-BDX 
Tél : 05 56 44 52 25          Fax : 05 56 01 02 84              usep33@free.f3

COMPLETCOMPLET
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