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ACTUALITÉS 

  

    RANDO CONTÉE : 
Dans le cadre du festival des clics et des livres, nous vous invitons à participer à la Rando 
conté le 13 oct.  le RDV est fixée à 9h30 au parc Pastré https://usep13.org/ 
  

    DIPLÔMES : https://usep13.org/ressources-pedagogiques/diplomes 
Vous pouvez commander vos diplômes avant fin décembre  en suivant ce 
lien : https://docs.google.com/forms/d/1T35yGMKixr9UAYgTAWns_yKd_cpWkz2T7NlqSB9p
qLU/edit 
  

    LICENCE USEP : Pour valoriser la licence USEP nous vous proposons deux actions 
  

 PASS FAMILLE : Une programmation mensuelle culturelle vous est proposée 
 

 CARTE PASSERELLE CM1/CM2 : C’est la possibilité pour les élèves de CM1/CM2 
licenciés USEP de bénéficier gratuitement de 3 séances de découverte dans un club 
sportif partenaire https://usep13.org/secteurs/actu-secteurs 

 
 OPERATION DECOUVERTE A L’UFOLEP : Pour votre information, vous trouverez au travers du 

lien « l’opération découverte » proposée par l’UFOLEP pour septembre 2019. Cette opération 
entre dans le cadre des relations que nous entretenons avec l’UFOLEP pour mettre en place 
les « passerelles sports ». 

  

VIE ASSOCIATIVE 

  

    AFFILIATIONS 
Les ré affiliations sont à faire directement sur webaffiligue : https://www.affiligue.org/ 
Les licences 2018-2019 sont valables jusqu’au 31 oct. 2019 
Contact : Hadija AHAMADA 
 https://usep13.org/contact/responsable-administrative 
  
  

VIE SPORTIVE 

  

    RENCONTRES DÉPARTEMENTALES : 
  

INSCRIPTIONS AUX RENCONTRES DÉPARTEMENTALES 
       Inscriptions  jouons à l’athlé Marseille et Hors Marseille  

https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/jouons-a-l-athle 
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       Inscriptions découverte des sports de raquette 
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/rencontre-departementale-
decouverte-des-sports-de-raquette 

       Inscription festival des pratiques partagées : 
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/le-festival-des-pratiques-partagees 
  

    INSCRIPTION A VENIR 
 

 Randos contées en maternelle 
 Maternelle entre en jeu (lutte) 
 Rugby à 15 

  

RESSOURCE FORMATION COMMUNICATION 

  

    LUTTE  EN MATERNELLE : https://usep13.org/ressources-pedagogiques/activites 
  

    SITE INTERNET : https://usep13.org/ 
  

    CONVENTION AGEEM-USEP : nous vous prions de trouver en cliquant ICI la convention 
signée avec l’AGEEM le 3 juillet dernier. Afin de mettre en œuvre des actions communes 
pour la « Quinzaine de l’école maternelle » qui aura lieu du 18 au 30 novembre, nous vous 
prions de trouver également la liste des délégué-e-s de section AGEEM. 
  

    CHARTRE GRAPHIQUE 
Retrouvez tous les éléments de communication USEP 13 à utiliser pour vos documents   
https://usep13.org/ressources-pedagogiques/communication 
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