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Le Mot du Président de l’USEP 
Guy Karaguitcheff 

 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

Une fois encore, l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré va permettre à de nombreuses et nom-
breux écolier.e.s de participer à un florilège d’activités, de rencontres sportives et culturelles. 
L’enthousiasme, le dynamisme et la qualité pédagogique des animateur.trices font vivre le Sport à l’Ecole et le 
partage de valeurs communes.  
Nous profitons de ce Trajectoire 2019-2020 pour vous remercier de votre aide précieuse et de votre engagement 
auprès des enfants tout au long de l'année.  
Ce bulletin répertorie notamment l’ensemble des rencontres, les modalités et  dates d’inscriptions. Il vous apporte 
des informations utiles  pour vous aider et contribuer à la vie de l’association USEP de l’école. N’hésitez pas à con-
tacter l’USEP si une information vous manque. 
 

Manu Prieur, notre délégué USEP, Marc Gillette, président de la FOL, Nicolas Favre, directeur général de la FOL, 
impulsent implication, passion et envie de faire vivre et réussir les idéaux communs de l’USEP et de la FOL. 
 

Nous remercions chaleureusement nos bénévoles, toujours aussi vaillants, pour leur aide lors de toutes nos ren-
contres. Nos remerciements vont également à Anne-Sophie et Déborah, 2 volontaires en Service Civique. Leur 
conscience professionnelle, leur bonne humeur et tout le travail qu’elles ont accompli, ont grandement contribué 
au bon déroulement des rencontres 
 

Nous adressons à Marcel PERRIER un adieu fraternel en gardant le souvenir de son implication en tant qu'ensei-
gnant et bénévole. Nous rendons également hommage à Christian DESSEAUX, qui a participé à de nombreuses 
éditions des Chemins de la Mémoire pour témoigner de son parcours de déportation. 
 

Malgré tout, les perspectives de soutien des collectivités ne sont pas au beau fixe ; nous en vérifions chaque an-
née les affres, même si nous ne sommes pas les plus mal lotis. Rappelons que l'USEP ne vit qu'avec les licences et 
les subventions qui baissent régulièrement. C'est pourquoi l'adhésion et la prise des licences sont une nécessité 
vitale pour pouvoir continuer à couvrir les frais d'organisation des rencontres, les animateurs étant eux bien 
entendu totalement bénévoles. Vous trouverez quelques évolutions prises par notre Comité Directeur concer-
nant les adhésions et licences dans ce Trajectoire. 
J’invite aussi à ce que chacun de nous prenne contact avec toutes les bonnes volontés qui pourraient renforcer 
notre tissu de bénévoles et notre Comité Directeur, actives, parents et si c’était des femmes… cela nous per-
mettrait aussi de nous rapprocher de notre volonté de parité. La diminution persistante de bénévoles autour de 
certaines de nos rencontres pourrait entrainer certaines annulations. 
 

L'USEP, composante de la Fédération des Œuvres Laïques et de La Ligue de l'Enseignement a pour vocation de 
promouvoir et de défendre les valeurs de la République: Liberté, Egalité, Fraternité et bien sur Laïcité. C'est pour-
quoi elle ne peut rester insensible ni s’empêcher de dénoncer l’ensemble des actes dont ont été responsables cer-
tains extrémistes envers les populations françaises, européennes  ou mondiales, de toutes les paroles ou actes 
déplacés envers les minorités et les femmes en particulier (cf déclaration de D. Trump…). 
 

Comme écrit l’an dernier,  le changement de gouvernement ne me semble pas perceptible ni pour nos associa-
tions ni pour nos concitoyens : gel de salaires, rétractation des retraites, accroissement des inégalités entre 
« riches et pauvres » (plus de 6,5 millions de pauvres en France) ?... Peser sur la recherche d’autres politiques pour 
réduire inégalités et cette fameuse « fracture sociale » qui ne fait qu’empirer s’avère une nécessité. Les lois so-
ciales votées après le dernier conflit mondial doivent servir d’exemples à nos descendants, non être rabotées une 
à une mais bien au contraire développées afin d’apporter bien être, confiance en l’avenir, emploi et en quelque 
sorte bonheur pour tous plutôt que de ne servir qu’à quelques uns, ivres de finances  et de pouvoir. Le mouve-
ment des gilets jaunes en est la démonstration !! 
C’est bien en ce sens que l'USEP essaie continuellement de promouvoir le « vivre ensemble », de développer 
l'esprit d'entraide, la fraternité et la convivialité plutôt que celui de l’élitisme.  
Le chemin est encore bien long et nous n’avons que nos convictions pour espérer offrir un monde meilleur à tous.  
Mais soyons clair, il s’agit de ma dernière année à la présidence de l’USEP et il ne me déplairait pas de voir une 
femme prendre ma place (et ce serait une première me semble-t-il…). 
Belle année scolaire… 
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Le sport que nous voulons 
 Un sport laïc qui  se résume en quelques notions et valeurs : éducation, bien-être, rencontre, 

culture, identité, association, innovation, apprentissage, expression… . 

  Un sport générateur de plaisir, support d’apprentissage, révélateur et vecteur d’identité, objet 
de culture. 

 Un sport qui touche ceux qui restent trop souvent « hors-jeu » : les enfants des quartiers so-
cialement défavorisés ou des zones rurales, les enfants handicapés… . 

 Un sport au service de l’enfant et de l’humain. 

Contacter l’USEP 73 
 
 

 

   

 

 

     

 

usep@fol73.fr 

http://www.usep.fol73.fr 
http://www.fol73.fr 

04 79 33 29 18 (secrétariat usep) 
04 79 33 85 51 (ligne direct Manu Prieur) 
07 72 35 08 14 (portable) 

https://www.facebook.com/usepsavoie 
https://www.facebook.com/folsavoie 

https://twitter.com/usep_73 

Square André Tercinet 
CS 30403 
73004 CHAMBERY Cedex 

La FOL a déménagé début juillet. Notre siège adminis-
tratif est situé à CHAMBERY CENTRE VILLE , à l’inté-
rieur des immeubles du Covet ; Repères : Droguerie 
Gagnières et magasin Biocoop.  

Le Comité Départemental 
MEMBRES DU BUREAU USEP 73 

Président Guy KARAGUITCHEFF 
Vice– Président Pierre DUC 
Trésorier Pascal BUFFY 
Secrétaire  Laurent LEDOUIT 

DELEGUE DEPARTEMENTAL : Emmanuel PRIEUR 
Assistante :        Florence BLANC 
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Vous et l’USEP  

 

 

La participation à des activités USEP donne droit aux instituteurs et professeurs des écoles licenciés anima-
teurs USEP, à des indemnités péri-éducatives.  

Elles sont versées par l’administration sur la base d’un taux défini par elle et sur proposition de l’USEP. 

 

Comment ça marche ? 

L’administration vous envoie par courrier électronique (dans le courant du 3ème trimestre) un imprimé pour 
déclarer les heures péri-éducatives que vous avez réalisées au cours de l’année scolaire. 

Nous envoyons également dans les écoles par courrier électronique, à la même période, le tableau des mani-
festations de l’année et les heures correspondantes à déclarer ainsi qu’une fiche individuelle à compléter.  

Il est impératif de renvoyer à votre Inspection et à l’USEP ces fiches complétées pour pouvoir percevoir ces 
indemnités. 

Important : Seules les heures effectuées hors temps scolaire sont prises en compte. 

Pour les écoles de sport, déclarer les heures effectives. 

Les heures péri-éducatives USEP ne seront accordées qu’après validation par le Comité Départemental USEP 
et par l’Inspection Académique. 

 

 

 

A quoi servent-elles ? 

 - A aider financièrement votre association USEP dans son fonctionnement en lui attribuant une aide aux 
activités liées à ces statistiques. 

- A obtenir les subentions sollicitées par l’USEP 73 en montrant aux instances qui nous subventionnent l’im-
pact du sport scolaire dans notre département. 

Un tableau vous sera transmis début juin et qu’il est obligatoire de nous retourner pour l’attribution de cette 
aide. Il ne s’agit pas d’une somme d’argent qui vous est versée, mais le montant sera déduit de votre ré-

  Grâce à l’USEP, vous participez à la vie d’un mouvement d’éducation populaire autonome et ardent 

défenseur de l’école laïque et de ses enseignants. 

  Grâce à l’USEP, vous permettez à vos élèves de participer à des rencontres à haute valeur pédagogique. 

  Grâce à l’USEP, vous pouvez créer votre association scolaire et donc gérer de l’argent au sein de votre 

école. 

INDEMINITES PERI-EDUCATIVES 

STATISTIQUES 

 L’USEP, en collaboration avec les CPC EPS vous accompagne matériellement et pédagogiquement lors de la mise 

en place d’un cycle d’activités sportives. 

 Mise à disposition gratuite de supports pédagogiques pour les APS et activités transversales. 

 Accompagnement à l’organisation de rencontres sportives 

 Accompagnement à la création de votre association scolaire 

N’hésitez pas à nous contacter ; Nous saurons vous renseigner ! 
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Pourquoi s’affilier ? 
« …Adhérer, c’est aussi un acte de soutien moral et c’est prendre conscience d’appartenir et de participer à 
la vie d’un mouvement d’Education Populaire autonome et ardent défenseur de l’Ecole Laïque et de ses en-
seignants… » (Noël Régnier, ancien président de l’USEP Savoie). 

C’est pour l’école, la classe 

•   Une association permettant la gestion de l’argent 

•   Un accompagnement par le comité département  à la vie 
associative 

•   Développer des projets pluridisciplinaires 

•   Donner une plus grande place à l’EPS 

•   Sortir de la classe grâce à des échanges sportifs et  
culturels 

•   Appartenir à un réseau et intégrer une équipe conviviale 

•   Avoir accès à du matériel sportif ... 

C’est pour l’enfant 

•   Vivre une association 

•   Découvrir et s’initier à de nombreuses disciplines 
sportives 

•   Rencontrer d’autres élèves sur des sites variés en 
Savoie 

•   Développer l’apprentissage du Vivre Ensemble 

•   Prendre des responsabilités comme joueur, arbritre, 
organisateur... 

 

Comment s’affilier ? 
A effet du 1er septembre 2019 

Vous trouverez ci-joint tous les imprimés à compléter et à nous retourner (par mail ou voie postale) 

1– La demande d’affiliation (ou renouvellement) d’une association USEP à la Ligue de l’Enseignement  => Compléter 
ou modifier les rubriques. Indiquer vos adresser mails, dater et signer le document.  

1a– Coordonnées des écoles/classes composant l’association USEP => Document à compléter si le ou la correspon-
dant.e de l’association est une autre personne. Lorsque la FOL communiquera des infos sur les activités péri-scolaire et 
l’USEP, elle pourra écrire à tous les responsables. 

2– Le bon de commande 2019-2020  association scolaire USEP => Compléter les différentes rubriques concernant 
l’école et les adhérents (licences). 

3– Les licences => toutes les licences sont nominatives. Pour nous transmettre les listes, vous avez 2 possibilités : 

  • Webaffiligue (voir le dépliant joint) 

• Par email à usep73@laligue.org : sous format tableur indiquant NOM-PRENOM-DATE DE NAISSANCE, 
ADRESSE, TELEPHONE, MAIL. 

Vous n’êtes pas tenu.e.s de licencier tous les élèves de l’école. Vous pouvez ne licencier que cer-
tains élèves ou certaines classes en fonction de vos projets pour l’année scolaire. Néanmoins, pour la ges-
tion de l’argent à l’école il existe 3 cas :  
 1- l’association  d’école loi 1901 est conventionnée avec la DSDEN (n’existe pas en Savoie). 

 2- l’association d’école loi 1901, ou la section USEP de l’Association de Parents d’élèves est affiliée 
 à l’USEP. 
 3- Intégration a un organisme régulièrement constitué tel que régie municipale ou OCCE. 
 

Nous vous conseillons donc fortement d’affilier l’association d’école à l’USEP, qui vous accompagnera 
dans vos démarches, vous conseillera pour le fonctionnement de votre association et vous permettra de 
gérer de l’argent dans un cadre légal.  

Les tarifs d’affiliation 

Affiliation de l’association scolaire (de 1 à 3 
classes) 

35.05 € 

Affiliation de l’association scolaire (+ de 3 
classes) 

43.05 € 

Licence animateur USEP (par personne) 18.40 € 

Licence enfant élémentaire (par enfant) 6.15 € 

Licence enfant maternelle (par enfant) 5.55 € 

CAS PARTICULIER—Les affiliations forfaitaires 
 

Reconduction de l'affiliation forfaitaire pour toutes les « mat’ 
s’éclate ». Suppression de l’affiliation forfaitaire pour les Che-
mins de la Mémoire. Néanmoins, les écoles situées dans la cir-
conscription où la rencontre est organisée pourront encore bé-
néficier. 

Un forfait est différent d’une affiliation. Il ne permet pas de comp-
tabiliser le nombre de licenciés, ni de proposer un cadre légal de 
fonctionnement pour votre association, et ne sert pas de faire-
valoir auprès des collectivités pour les demandes de subventions. 

Tarif sur demande. 

07.72.35.08.14 

Tarifs 2019-2020  
=  

Tarifs 2018-2019 
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Assurances 

Grâce à l’affiliation à La Ligue de l’Enseignement,  votre association scolaire bénéficie 

d’une assurance efficace. Nous vous invitons à prendre connaissance du document  

APAC assurance—Bulletin d’information 2019-2020. 

Pourquoi souscrire une Multirisque Etablissement d’Enseignement ? 

Si l’effectif de votre association correspond à l’effectif de l’établissement, celui-ci bénéficie sur simple de-

mande du directeur, sans cotisation supplémentaire, de la garantie « Multirisque Etablissement d’Ensei-

gnement –MEE pour l’ensemble des activités à l’intérieur et à l’extérieur  de cet établissement :  

 Responsabilité Civile 

 Assistance Juridique 

 Accidents corporels 

 Biens des personnes 

 Assistances aux personnes 

 

 

Si vous n’affiliez qu’une partie de l’effectif de l’établissement, le contrat d’établissement peut être procuré 
en souscrivant  la « Multirisque Etablissement Enseignement ».  

Le tarif est de 0.76 € par élève pour l’effectif qui n’est pas pris en compte dans l’affiliation. 

Si vous ne souscrivez pas le contrat d’établissement APAC et si vous avez des activités culturelles ou spor-
tives, activités avec accueil de public (kermesse, bal….) HORS TEMPS SCOLAIRE, remplissez obligatoirement 
la FICHE DIAGNOSTIC POUR ASSOCIATION USEP. 

Pour toutes vos demandes et besoin de renseignement contacter : 

Fabienne EXERTIER, déléguée départementale APAC 

associations73@laligue.org  

06 45 89 68 12 

Indiana Mômes 2014 
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Comment participer à une rencontre USEP 

1-  Principe   
 
 Chaque école choisit de participer à une ou plusieurs activités proposées 
 
 Les enfants qui participent doivent obligatoirement être licenciés  
 
 3 adultes (enseignants, parents) doivent obligatoirement être licenciés  
 

2-  Inscription 
 

Chaque école de Savoie reçoit préalablement les modalités d’inscription et d’organisation de la ren-
contre par mail. Il suffira alors de s’inscrire en ligne sur webaffiligue ou sur une adresse mail dédiée  
(info à venir) en respectant les dates limites d’inscription. 

 

3- Rencontres 
 

 Hors temps scolaire : les enseignants ou les parents (animateurs) licenciés USEP peuvent em-
mener  les enfants volontaires de leur école. 

 

 Temps scolaire : l’enseignant emmène tous les enfants de sa classe. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En cas de besoins spécifiques (exemples : enfant à mobilité réduite, transport particulier, PAI…) 

pour une participation à une rencontre USEP, n’hésitez pas à contacter le délégué lors de votre 

inscription. 

Trappeur 2019 
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CALENDRIER 2019- 2020 
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SOMMAIRE DES RENCONTRES 
 

 

 

Cycle 1 : Indiana Mômes…………………………………..……  P. 8  

   Robinsons de Buisson Rond………………….…......  P. 10 

   Mat S’éclate………………………………….……….  P. 11 

   Boules…………………………………………………  P. 9  

   Danses traditionnelles ………………………………  P. 13  

 

Cycle 2 : Indiana Mômes…………………………………………  P. 8 

  Cross Départemental…………………………………  P. 8-9 

       Boules.…………………………………………………  P. 9  

  Trappeur………………………………………………… P. 9 

 Départemental de Ski Alpin…………………………...  P. 10 

 Robinsons de Buisson Rond…………………………..  P. 10 

 Vallée des Défis………………………………………… P. 11 

 Chambéry Court ………………………………………… P. 13 

  Rallyes Vélos…………………………………………… P. 13 

  Danses traditionnelles.………………………………..  P. 13 

 

Cycle 3 :   Orientation……………………………………………  P. 8   

    Cross Départemental…………………………………  P. 8-9 

 Boules.………………………………………………  P. 9 

 Trappeur………………………………………………  P. 9 

 Départemental de Ski Alpin………………………….  P. 10  

 2h de Vélo……………………………………………  P. 10 

 Vallée des Défis………………………………………  P. 11 

 Rugby …………………………………………………  P. 13  

 Les Chemins de la Mémoire……………………..….  P. 12 

 Chambéry Court……………………………………...  P. 13 

 Rallyes pédestres……………………………………  P. 13 

 Rallyes Vélos…………………………………………  P. 13 

 Danses traditionnelles.………………………………  P. 13 

* Les rencontres en bleu sont des rencontres de circonscriptions ou parfois ouvertes à celles voisines 
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Rencontres USEP 
 

 

 

Cette manifestation est réservée aux élèves GS, CP et CE1  

Chaque école inscrite devra absolument mettre à disposition un adulte 
pour l’organisation. 

Le principe de cette manifestation est de : 

 - Lire ou écouter en classe des albums sur le thème, cette année, des émotions :  Quelle émotion ! -

Cécile Gabriel, ed. Mila, 2017– Grosse colère –Mireille d’Allancé, l’école des loisirs, 2000– La couleur des émo-
tions –Anna Llenas, Quatre fleuves Eds, 2014- sont les 3 albums choisis. 

  - Découvrir un texte écrit par Joël Manchon, « Les désarrois de Julius Ménonméoui » sur la thématique 
de cette année afin de motiver les enfants pour cette journée et comprendre « la mise en scène » qui clôturera 
cette manifestation. 

 

Nous vous rappelons que les activités de l’USEP constituent l’aboutissement d’un projet conduit dans les 
classes. Il est impératif que les enfants aient connaissance des différents textes pour profiter au maximum de 
ce qui leur est proposé. 

Rendez-vous donc au Fort de Tamié au-dessus d’Albertville. Les enfants seront par équipes de 4 ou 5 consti-
tuées au préalable. Seules les équipes composées uniquement de grandes sections ou de grandes sections et de 
CP devront être obligatoirement accompagnées d’un adulte. 

Les épreuves : elles iront de la tyrolienne en passant par le franchissement de la muraille, les échelles souples, 
le pont tibétain, le pendule, la progression dans un labyrinthe, la grimpée dans un arbre et bien d'autres...  à 
découvrir sur place. 

L’organisation précise de la journée vous sera envoyée par courrier électronique, une fois les inscriptions closes 
et votre cotisation acquittée.  

ATTENTION !!! Le nombre de participants est limité.  Les inscriptions seront ouvertes durant plusieurs jours.  
En fonction des critères qui vous seront communiqués lors de votre inscription, nous vous confirmerons votre 
présence le mardi ou le mercredi. 

    Inscriptions avant le 20/09/2019 

 

 

Cette manifestation est réservée aux cycles 3, sur un après-midi, les enfants se re-
trouvent pour effectuer des ateliers par groupe sur l’orientation grâce à des cartes, 
des photos, des textes…  

Rendez-vous à Détrier. Les enfants seront répartis en équipes de 5. 

    Inscriptions avant le 06/11/2019 

 

 

Ce cross s’adresse aux élèves 
du cycle 2 et du cycle 3 ayant suivi un cycle endurance. 

Il se déroule sur une demi-journée à St-Jean de Maurienne. Cette rencontre est ouverte aux licenciés et non-
licenciés.  

Plusieurs courses  dans l’après-midi en fonction des catégories d’âges.  …/... 

INDIANA MÔMES  8 et 9 Octobre 2019 

ORIENTATION 13 Novembre 2019 

CROSS DÉPARTEMENTAL 27 Novembre 2019 



 11 

 

Cross avec régulation pour les enfants nés en 2011, 2012 et 2013 : les 400 premiers mètres sont courus à al-
lure très lente, le peloton restant groupé. 

Les distances à parcourir sont  :   1 200 m pour les enfants nés en 2013 et 2014 

 1 400 m pour les enfants nés en 2012 

  1 600 m pour les enfants nés en 2011 

 2 000 m pour les enfants nés en 2010 

 2 200 m pour les enfants nés en 2009 et avant    

 

    Inscriptions avant le 20/11/2019 

 

 

 

 

L’USEP, en collaboration avec la fédération des sports de boule, propose aux enfants de GS, CP et CE1 (le ma-
tin) et CE2, CM1, CM2 (l’après-midi) une demi–journée de découverte de l’activité au travers d’une douzaine 
d’ateliers variés de pointage et de tir. 

Rendez-vous à La Ravoire, au boulodrome. 

 

     Inscriptions avant le 04/12/2019 

 

 

 

 

 

Le Trappeur est un grand raid qui associe ski de fond, orientation en raquettes, épreuve de tir à la carabine. 

La rencontre aura lieu  sur le temps scolaire . Nous confirmerons le lieu ultérieurement. 

Les élèves du CE2 au CM2, évoluent par équipes mixtes de 5. Ils auront ainsi l’occasion de vivre une grande 
aventure nordique. Pour que cette journée ne soit qu’un bon souvenir, un cycle de ski de fond préalable est 
indispensable ; un cycle de ski alpin ne convient pas. 

En fonction du lieu de déroulement du Trappeur 2020, un thème lié à la faune sauvage pourrait être proposé. 

Les écoles participantes recevront une documentation. Un travail en amont de la rencontre est donc néces-
saire pour que les enfants profitent au mieux de la rencontre. Des questions les attendront tout au long du 
parcours retour.  

 Le ravitaillement offert aux enfants sera composé essentiellement de produits locaux. 

     Inscriptions avant le 14/02/2020 

BOULE 11 Décembre 

TRAPPEUR 13 Mars 2020 
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Cette année encore, la station de Courchevel 1850  met gracieusement à 
disposition de l’USEP ses infrastructures et son personnel pour une belle  
rencontre de « ski alpin ». 
 

La rencontre est réservée aux enfants du cycle 2 et cycle 3 ayant un bon 
niveau de ski et pouvant descendre une piste rouge sans difficulté. Elle 
se déroule, sur la journée, sous la forme d’ateliers : slalom géant en pa-
trouille , “mini K L”, saut-atelier sécurité, atelier chef d’orchestre, par-
cours agilité, démonstration de recherche de victime en avalanche par un 
pisteur secouriste, maître-chien. Suivra une réception à la patinoire  pour 
la remise des coupes et diplômes et le goûter offert par les restaurateurs de Courchevel. 
 

Cette année, des ateliers pour les élèves qui n’ont pas le niveau requis, pourraient être proposés. 
Confirmation lors de votre inscription. Quoi qu’il en soit, ils pourront profiter du domaine skiable avec des 
accompagnateurs agréés. 

     Inscriptions avant le 13/03/2020 

 

 

 

Rendez-vous, par équipe,  à Cognin : 4 élèves du CE2 au CM2  par équipe mixte. 

Chaque enfant doit apporter son VTT en bon état de marche et porter obligatoirement un casque. 
 

L’équipe doit marquer le plus de points possible en réalisant le plus grand nombre de tours de circuit 
(1 tour = 1 point). 

 Pendant l’épreuve, chaque équipe sera arrêtée 4 fois pour participer à chacun des ateliers suivants : code de la 
route, gymkhana/maniabilité, réparation, technique. 

     Inscriptions avant le 03/04/2020 

 

 

 

 

Cette manifestation est réservée aux élèves GS, CP et CE1 ayant suivi un cycle patins au cours de leur scolarité. 

Au cours de cette manifestation, les enfants participent successivement à 4 ateliers (l’ordre n’a pas d’impor-
tance) : 

 

 

 

 

 

 

 

     Inscriptions avant le 17/04/2020 

DÉPARTEMENTAL DE SKI ALPIN 25 Mars 2020 

2H DE VÉLO 15 Avril 2020 

ROBINSONS DE BUISSON ROND 14 et 15 Mai 2020 

Un atelier orientation dans le Parc de Buisson Rond 

Un atelier débrouillardise à la patinoire 

Un atelier découverte d’activités handisport 

Un atelier lecture en pleine nature en collaboration avec 
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Cette journée est ouverte à tous les enfants de la petite à la grande section de maternelle. 

 

 

 

 

 

Chaque classe aura préalablement constitué des groupes de 4 ou 5 élèves qui seront chacun sous la responsa-
bilité d’un adulte, pendant les activités et également durant le repas. 

Chaque enseignant aura obligatoirement en charge toute la journée un atelier qui lui sera attribué dès son 
arrivée. 

     Inscriptions avant le 03/04/2020 

 

 

 

Rendez-vous à Bourg Saint Maurice. 

Les équipes mixtes sont constituées de 5 élèves de CE2, CM1 et CM2.  

Epreuves collectives : Course à pied, orientation, parcours liaison vélo, montée infernale, natation et un atelier 
sécurité routière. 
 

Epreuves individuelles : maniabilité vélo, tir à l'arc, escalade, kayak, et pont de 
singe. 
 

Réaliser le parcours en autonomie, s’entraider, se dépasser mais surtout se faire 
plaisir tels seront les objectifs essentiels pour les enfants dans cette rencontre de 
pleine nature. 

     Inscriptions avant le 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

   5 mai 2020 CHAMBERY 

   7 mai 2020 MACOT 

   9 juin 2020 ST JEAN DE MAURIENNE 

MAT S’ÉCLATE : 3 lieux, 3 dates 

Plusieurs familles d’activités sont proposées aux enfants dans 
différents ateliers :  

Coopérer—Courir-Lancer-Rouler-S’équilibrer-S’orienter-
Glisser 

Mat’s’éclate—Mâcot 2019 

VALLÉE DES DÉFIS  27 Mai 2020 
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Cette rencontre est le point d’orgue d’un projet pédagogique qui se déroule tout au long de l’année 
scolaire. 

Les enfants mènent un certain nombre d’études sur l’histoire locale de la seconde guerre mondiale et 
la résistance dans notre département. 

Le roman retenu pour cette année : « Ils ont grandi pendant la guerre » Vincent Cuvelier—Ed Hors 
Série Giboulées, Gallimard Jeunesse . 

Rendez-vous le 19 juin, pour la 15ème édition, à Aime La Plagne. 

  

Effectuer une randonnée jalonnée de questions sur les événements locaux et nationaux de cette période 

Participer à des rencontres intergénérationnelles avec des témoins (militaires et civils)  et des acteurs de 

la Résistance savoyarde. 

Participer à une cérémonie commémorative 

Interpréter des chants (Marseillaise, Chant des Partisans et chant des Allobroges) 

Certaines classes pourront également participer à différents ateliers (débat philosophique, caricatures, mu-

sique, histoire…) 

     Inscriptions avant le 31/12/2019 

Une animation pédagogique sera proposée début décembre. A l’issue de cette animation, un lien nu-
mérique vers un espace partagé vous sera fourni. Votre présence à ce temps de formation ne tient 
pas lieu d’inscription aux Chemins de la Mémoire.  

N’oubliez pas de consulter également le site de l’USEP pour retrouver de nombreux documents, les 
articles des différentes rencontres http://ligue-enseignement73.org/activites-usep 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEMINS DE LA MÉMOIRE 19 Juin 2020 

L’édition 2019 a rassemblé  près de 2 300 enfants sur les chemins de Freterives, St-Jean de la Porte et St-Pierre d’Albigny. 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Giboulees/Hors-Serie-Giboulees
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Giboulees/Hors-Serie-Giboulees
http://ligue-enseignement73.org/activites-usep
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En plus des rencontres USEP Savoie, votre CPC EPS organise des rencontres dans votre circonscription avec le 
soutien et la participation de l’USEP. 

 

 

Rendez-vous au Stade Mager pour une course longue distance pour les élèves des cycles 2 et 3. 

 

 

Randonnée pédestre urbaine avec différents ateliers. Elèves du cycle 3. 

 

 

 

 

 

Randonnée cycliste avec différents ateliers le long du parcours. Elèves du cycle 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous au stade municipal de La Ravoire pour différentes activités sportives. 
Le mardi 23 Juin est destiné aux cycles 3 et le vendredi26 Juin pour les cycles 2 des écoles de La Ravoire. 

 
 
 
 

 

Il est prévu d’organiser plusieurs « bal » de danses traditionnelles dans certaines circonscriptions qui 
s’adresseront à tous les cycles.  

Merci de prendre contact, si vous êtes intéressé.e.s avec votre CPC EPS préféré ! 
 
 
 

 
Tournoi de rugby de Montmélian le vendredi 5 juin 2020. Elèves du cycle 3, circonscription Combe de 
Savoie. 

Tournoi de rugby de chambéry prévu mais date non arrêtée. Voir avec votre CPC EPS préféré ! 

Rencontres de circonscriptions 

CHAMBÉRY COURT  MARDI 15 Octobre 2019 

RALLYE PEDESTRE : 3 lieux, 3 dates en Avril 

   2 avril  2020 AIX LES BAINS—Elèves de la circonscription d’Aix les Bains 

   9 avril 2020 MONTMELIAN—Elèves de la circoncription Combe de Savoie 

   16 avril 2020 MOUTIERS-Elèves de la circonscription de Moutiers. 

   4 juin 2020 : RandoVélo GRAND LAC entre Aix les Bains et le site des Mottets au Bourget du lac pour 
les élèves des circonscriptions d’Aix les Bains et Chambéry. 

   25 juin 2020 : RandoVélo VAZYPAULETTE—Montmélian pour les élèves de la Combe de Savoie 

   1er juillet 2020 : RandoVélo CHAUTAGNE entre Serrières en Chautagne et Chanaz pour les élèves de 
Chautagne 

OLYMPIADES 23 et 26 juin 2020 

RUGBY  

RALLYE VELO : 3 lieux, 3 dates en juin et juillet 

DANSES TRADITIONNELLES 
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STAGE NATATION « SAVOIR NAGER »… ou presque ! 

L’USEP ACCOMPAGNE 

Depuis 2 ans,  2 sessions de stage de remise à niveau  sont organisés afin que vos élèves puissent 
valider, le « savoir nager » ou à défaut le « test d’aisance aquatique ». 
 
Ces stages, entièrement gratuits pour les enfants licenciés à l’USEP, sont encadrés par des MNS 
et accompagnés par des bénévoles USEP. Un transport collectif est proposé.  
Ils se déroulent aux vacances d’automne et de printemps sur Albertville, Chambéry et Aix les 
Bains. Ils s’adressent aux élèves de cycle 3, en difficulté et prioritairement aux écoles de REP et 
REP+. 
Les enfants sont par groupe de 10 sur des créneaux de 45 minutes, 3 créneaux par après-midi 
pendant 5 jours. 

l’USEP organise les mercredi du ski et des mini stage pour les enfants des  maisons de l’Enfance des Hauts 
de Chambéry, Bissy et la Calamine. 

SKI ALPIN (débutants, du CP au CM2) 

5 sorties les mercredis 8, 15, 22 et 29 janvier, 5 février 2020 au Margériaz 

Moniteurs esf et animateurs USEP 

NATATION (du CE1 au CM2) 

1 cycle de perfectionnement pour 20 enfants  dans le cadre de l’école de natation de 

la Ville de Chambéry. 

Printemps 2020 

Maîtres nageurs et animateurs des maisons de l’enfance 

PATINOIRE (débutants, du CP au CM2) 

1 cycle de perfectionnement pour 15 enfants  dans le cadre de l’école de glace de la 

Ville de Chambéry. 

Entre les vacances d’Automne et les vacances de Noël 

Moniteurs Ville de Chambéry et animateurs des maisons de l’enfance. 
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L’USEP et la Ligue de l’Enseignement FOL 

[extrait du projet fédéral] 

Le projet de la FOL Savoie entre 2019 et 2021 est d’accompagner les politiques éducatives sur  tout le dé-

partement à travers 3 grandes thématiques :  

   des actions de formation, de loisirs et sociales,  

   des actions d’accompagnement de l’école,  

   des actions associatives et culturelles. 

Le collectif mobilisé s’est engagé dans la conception d’un projet ambitieux, innovant et réaliste basé sur 4 

grands axes à développer : 

 Développer des loisirs pour tous 

 Faciliter l’accès à la citoyenneté 

 Se recentrer sur l’école 

 Accompagner les politiques éducatives territoriales. 

Une équipe salariée est au service de ce projet via 4 pôles, sous la direction de Nicolas FAVRE, Directeur 

Général. 

POLE ECOLE & FORMATION : Emmanuel PRIEUR, Eric DALLY, Nicolas CHARLIER  (USEP, classes de décou-

verte,  ski de fond….) assistés de Florence BLANC. 

POLE VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE: Pauline BEGRAND  (Espace Numérique, Vie Associative, Lire et Faire 

Lire,  Laïcité… assistée de Camille MONTORIO–Espace Numérique, Carole LAFFITTE, Fanny FLORET -Services 

Civiques, Angelina SALENTINY (UFOLEP) , Juliette PIC (Communication) 

POLE ACCUEILS & SOCIAL : Nicolas RIBOULET  (Loisirs, FJT, CPH, formations…) assisté de Samia AZZOUS-

MOES, Jonathan CHARRETIER (directeur CPH) et Hocine BELAROUSSI (directeur FJT) 

POLE RESSOURCES : Julien FOUCAULT (Comptabilité, Ressources Humaines…)  assisté de Coralie BOUCHER 

(comptable), Fabienne EXERTIER (APAC, CPH, FJT), Safia DJAFAR, Pierre PORTE. 

Semaine du livre 

 du 25 au 29 octobre 2019 

Carte de la fraternité 

 À partir du 09 décembre  2019 

Lire et Faire Lire 

 Soirée d’information 24 
septembre bibliothèque  

G. BRASSENS Chambéry 

Carte de la fraternité 

 À partir du 09 décembre  2019 

Ski nordique la Féclaz 

 Réunion d’information  

semaine 42 

Inscriptions en novembre 
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Nos partenaires institutionnels 


