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USEP
SAVOIE
AU SERVICE DU SPORT
A L'ECOLE ET DE
L'EDUCATION
CITOYENNE

DES MANIFESTATIONS
EXCEPTIONNELLES !
INDIANA MÔMES !

L'USEP EN SAVOIE

Le Comité Départemental de la Savoie regroupe 173
associations d’école et représente plus de 4 769
élèves des écoles primaires publiques licenciées et
près de 250 animateurs.

Rendez-vous chaque automne, au Fort de
Tamié. Au menu : une tyrolienne, un pont de
singe, des échelles renversées, un pont
tibétain, un labyrinthe, etc.
Les enfants (GS, CP, CE1), au fil de leur périple
découvrent les personnages des albums
préalablement travaillé en classe. La journée se
termine par une grande danse commune !

FIS !
LA VALLÉE DES DÉ
En Tarentaise, les écoliers relèvent le défi !
Les enfants de cycle 3 effectuent, en totale
autonomie, la jonction entre Aime et BourgSaint-Maurice en participant à 10 épreuves
sportives, par équipes.
Au
programme
:
volonté,
motivation,
endurance, mais aussi esprit d'équipe et
solidarité, pour les 150 équipes mixtes de 5
athlètes engagées chaque année.

PLACE À L'IMAGINAIRE !

NOS MISSIONS
l’USEP organise de nombreuses rencontres
sportives et culturelles dans le temps scolaire et
extra-scolaires;
l’USEP propose aux enseignants et aux élèves des
outils et publications pédagogiques sur la
pratique de l’EPS ;
l’USEP favorise la création d’associations d’écoles
qui permettent une ouverture maîtrisée de l’école
et un lieu de vie sociale réelle où les enfants
apprennent la citoyenneté, s’engagent à parité
avec les adultes sur des projets communs.
L’association USEP est l’interface entre l’école et la
cité, le partenaire naturel de tout aménagement du
temps de l’enfant dans le cadre des contrats
éducatifs locaux (TAP…)
L’USEP Savoie publie Trajectoire un bulletin de
liaison envoyé gratuitement à toutes les écoles
savoyardes.
Retrouvez l’USEP Savoie sur notre site :
http://www.usep.fol73.fr

MÉMOIRE
LES CHEMINS DE LA
Randonnée historique et culturelle.

LE TRAPPEUR !
L'aventure sur le plateau nordique de la Féclaz.
Par équipe mixtes de 5, les enfants (CE2, CM1,
CM2) vivent un grand raid qui associe une
course de ski de fond, une course d'orientation
en raquettes, une épreuve de tir à la carabine
et des épreuves techniques de ski de fond.
Les enfants glissent ensuite sur les traces d'un
animal du parc des Bauges qu'ils ont appris à
découvrir. Objectif : aller au bout de soi-même
dans l'effort partagé avec ses équipiers !

Par équipes mixtes de 5, les enfants (cycle 3)
découvrent
les
lieux
historiques
de
la résistance en Savoie.
Les enfants peuvent notamment rencontrer des
témoins qui partagent avec plaisir leur vécu.
Et en conclusion de la journée : 2500 enfants
chantent la Marseillaise, et les Chant des
Partisans en cœur.

