
Pour qui ? 

 Toutes les classes affiliées à l’USEP en GS, CP, CE et CM. 

Comment ? 

Participer aux 4 challenges de l’E-rencontre pour être éligible : 

 Challenge 1 : BOUGER => Envoyer 10 photos ou « petite » vidéo 

 Challenge 2 : CREER => Envoyer le document (photo, scan, pdf…) 

 Challenge 3 : CONTRIBUER => Ma « démo » (envoyer  la vidéo)  

 Challenge 4 : DEBATTRE => transmettre une « trace » des débats. 
 

L’envoi des productions se fait uniquement par notre usep@fol73.fr. Utiliser wetransfer 

pour l’envoi de fichiers un peu « volumineux ». 

 

Les 4 challenges doivent être déposés en même temps dans un même dossier au nom 

de l’école: condition de validation de la participation à l’E-rencontre. 

 

 Se rendre sur la plateforme en ligne de l’E-rencontre : salle virtuelle 

Télécharger le pdf pour activer les liens 

 Pour plus de détails : http://ligue-enseignement73.org/ACTUS%20DU%20MOMENT 

  

 

  Les E-rencontres Badminton avec l’USEP  
Le dé-confinement progressif demande un respect de la distanciation physique. Le 

sport, dans sa pratique, est donc temporairement à réinventer. L’USEP propose des E-

rencontres Badminton… 
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Les 3 premières associations USEP ayant envoyé leurs challenges, se verront offrir un 

bon d’achat de 50€ dans le catalogue décathlonpro. 

 
 
A vos créations ! 
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OU et Quand ? 

 Dans vos classes et à la maison, pour tous les enfants. 

 D’aujourd’hui jusqu’au 01 juillet 2020. 

Inscription 

 Pour participer, merci de remplir le formulaire d’inscription lors de la 

participation au quiz ou nous envoyer un mail (école, classe, nombre, niveau) 

mailto:usep@fol73.fr
https://wetransfer.com/
https://drive.google.com/file/d/1p0a-TDqx4v033ZuxmYp-Pg-EIapKmi18/view?usp=sharing
http://ligue-enseignement73.org/ACTUS%20DU%20MOMENT
http://www.usep.fol73.fr/
https://isere.comite.usep.org/e-rencontre-athletisme/

