
 NOS OBJECTIFS: 

Pour bouger votre rentrée 2020-2021, l’USEP 13 propose d’être à  
vos côtés pour intervenir dans vos écoles sur différents projets. 

 NOTRE ORGANISATION: 

Notre équipe peut, sur demande, venir organiser des ateliers 
sportifs, culturels et mettre en place des débats dans votre 
classe ou école . 

JOURNÉE DU SPORT          
SCOLAIRE 

Vous voulez relancer 
votre pratique sportive 

et découvrir l’USEP?  
 
On répond présent et on 
intervient dans vos écoles 
pour mettre en place des  
ateliers sportifs et                        
citoyens en partenariat avec 
nos comités  sportifs                    

DÉBATS EN CLASSE 

Vous voulez faire           
échanger vos élèves sur 

des thématiques           
citoyennes,   

développement durable 
et santé?  

 
Contactez nous, on a les 

outils pédagogiques pour! 

MARSEILLE CASSIS DES  
ENFANTS 

Vos élèves ne                        
demandent qu’à bouger?  

 
Alors participez au   
Marseille-Cassis des enfants. 
L’objectif: une course relais 
parc classe et la découverte 
d’une pratique athlétique. 

PASS À L’ACTION 

Vous avez un projet de 
classe, école ou secteur 
en adéquation avec les 

valeurs de l’USEP?  
 

Alors remplissez votre 
« Pass à l’action », on peut 

vous aider à le financer à 
hauteur de 80%. 

CARTE PASSERELLE 

L’USEP offre la         
possibilité de tester           
gratuitement          
différents sports avec 
les clubs partenaires de 
l’opération pour les 
écoliers usepiens    
CM1-CM2. 

E RENCONTRE                 
RÉGIONALE 

 
Vous aimez relever des 

défis avec votre classe de 
cycle 1-2-3? 

 
Inscrivez vous et réalisez 
chaque mois les défis     
proposés (sportif, culturel 
et débat ). 
Un classement final  sera 
établi. 

RENCONTRES À VENIR:  CYCLE 2 et 3 

 Festival des pratiques partagées: 02/02/2021 
 Découverte des sports de raquette: 07/04/2021  
 Ulisport 16/04/2021 
 Solisport: 20/05/2021-27/05/2021 
 Festifoot: 21/05/2021- 28/05/2021 
 Jouons à l’athlé: 26/05- 02/06/2021 
 Hand-ball: 01/06/2021 

 NOTRE PUBLIC CIBLE: 

 Classe USEP 
 Classe voulant découvrir l’USEP 

RENCONTRES À VENIR:  CYCLE 1 

 Marseille Cassis des enfants  
 Randos contées:  21/04/2021 à Aix en Provence  
 Maternelle entre en jeu : 24 /03/2021  à  Marseille  



VOTRE DÉLÉGUÉE DÉPARTEMENTALE 

Sylvaine JANNEZ 

04.91.24.31.89 
          07.86.25.01.22 

 Sylvaine.JANNEZ@laligue13.fr 

 192 rue Horace Bertin  13005 Marseille 

@ www.usep13.org 

Facebook: Usep13 « BOUGE TA RENTRÉE » 

L’USEP S’INVITE CHEZ VOUS 


