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USEP et MOIS ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la 3ème édition du Festival Des 

Clics et Des Livres - organisé par le ligue de 

l’enseignement - l’USEP 13 a clôturé le festival par 

une randonnée contée dans un parc de Marseille.  

Le matin du dimanche 13 octobre 2019, des 

membres de l’USEP 13, de la Ligue de 

l’Enseignement et des bénévoles du réseau 

Lire et Faire Lire, ont accompagné les 

familles participantes pour une petite 

aventure dans la campagne Pastré. Cette 

balade de 5 kilomètres a permis à toutes et à 

tous de (re)découvrir le parc Pastré et sa 

splendide vue sur la mer et la ville de 

Marseille, de part et d’autre de la Pointe 

Rouge. L’objectif est de faire une randonnée 

conviviale ponctuée d’interludes narratifs 

abordant, au fil du conte, des thèmes 

auxquels la vie nous confronte tous les jours. 

Suite à la marche, un pique-nique a été 

partagé avec l’ensemble des participants et 

les enfants ont pu profiter d’activités mis en 

place par les membres des associations. 

présentes. 

 

RANDONNEE CONTEE 

Le Marseille-Cassis des enfants est une rencontre 

sportive départementale se tenant chaque année sur 

les mois d’octobre et de novembre. Cet événement 

consiste, pour chaque classe, à courir en relais la plus 

grande distance sur le temps du Marseille-Cassis des 

adultes de l’année précédente, soit 1 heure pour 

l’année 2018. 

Cette année les secteurs Aubagne, Est-

Etang, Etoile, Lacydon, Longchamp, Nord 

Alpilles et Roquevaire ont pris part à la 

course. Ainsi, 2911 enfants issus de secteurs 

et d’écoles différentes ont participé. 

L’objectif est de participer à une rencontre 

associative d’athlétisme à partir d’un projet 

porteur de motivation. Cette course permet 

aussi aux écoles participantes de se fédérer 

autour d’un projet populaire commun à 

tous. 

MARSEILLE-CASSIS DES 
ENFANTS 

FESTIVAL DES CLICS 

ET DES LIVRES AUX 

DOCKS DES SUDS  

La Ligue de 

l’Enseignement invite les 

classes USEP le 10 et 11 

octobre 

AFFILIATION 

https://www.affiligue.org/ 

ACTIONS DE L’USEP  

Offre de partenariat sportif et 
culturel avec : 

- la Carte passerelle  

- le Pass Famille USEP 

INSCRIPTION POUR 

- Jouons à l’athlé 

- Découverte des sports de raquette 

- Festival des Pratiques Partagées 

https://www.affiligue.org/
https://usep13.org/vie-associative/pass-usep
https://usep13.org/vie-associative/pass-usep
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/jouons-a-l-athle
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/rencontre-departementale-decouverte-des-sports-de-raquette
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/le-festival-des-pratiques-partagees

