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Les Nouvelles de LUCETTE 

Vincent BRIGAULT 
Vice-Président chargé 
de  la Vie Associative 

A vos agendas 

 

 

 

 

Le guide de l’association vous apportera une aide précieuse 

Les différents logos USEP habilleront vos documents 

Trouvez démarches et documents d’adhésion dans l’ Espace affiliation 

L’USEP 41 dispose de 50 valises de Matériel. N’hésitez pas ! 

Le site USEP 41.org existe depuis 2010 

Sur u-s-e-p.org, de nombreuses informations complémentaires 

Formation : la formation d’animateurs aura lieu du 23 au 28 août en    

Bourgogne. Plus de renseignements ici. Attention, elle n’est proposée que 

tous les 2 ans… Venez nombreux !  

Vie sportive : quelles évolutions pour les rencontres USEP ? Les 5       

secteurs ont fait part de leur vision, de leurs souhaits pour élaborer les 

calendriers 2014-2015. Propositions à l’étude… 

Finances : l’année 2013 est terminée, le rapport financier vous sera      

présenté lors de l’assemblée générale. 

Vie associative : Le document d’aide à l’obtention du label association est 

en ligne. Une proposition de trame d’AG est ici. 

Actualités 

 

Le secteur USEP Sologne  

dispose d’un si
te internet.  

www.usepsologne.j
imdo.com 

Vous y retrouve
rez l’actualité

 

de ce secteur 
qui regroupe 

une vingtaine d
’associations e

t 

1400 adhéren
ts. 

 

  

   

  18/02/14 : Lancement officiel de    

     l’Etoile Cyclo et des P’tites Randos à    

     la salle des fêtes de Cour-Cheverny 

(18h30) 
      

 18/03/14 : Assemblée Générale  

   USEP 41 à St Bohaire (17h45) 

 

20 et 21/03/14 : Spectacles de 

la Ligue de l’enseignement à Blois 

 

16/04/14 : Rencontre Basket C2 

-Rugby C3 à Blois 

  * Attention, la formation golf en       
plaine du 1er Février est reportée ! 

N°2 

L’Assemblée Générale de l’USEP 41 aura lieu mardi 18 mars à 17h45 à la  
salle des fêtes de St Bohaire. La présence d’un représentant de chaque  
association USEP est vivement souhaitée.  

 

Nous disposons maintenant de 4 valises de cricket avec documentation, ici. 
 

Il reste des places au spectacle « histoire du code de la route racontée par 
une chaussure » proposé par le service culturel de la Ligue de l’enseignement 
les 20 et 21 mars à Blois. Renseignements ici. 

Janvier - Février 2014 

BLA BLA BLA BLA...BLA ! BLA BLA, BLA BLA ...euh...BLA ! 

            Depuis maintenant 5 ans, l’USEP 41 porte ses efforts sur le 2ème point de la mission de service 

public confiée par le Ministère de l’Education Nationale à savoir « contribuer à l’engagement civique et 

social des élèves par leur responsabilisation progressive dans le fonctionnement de l’association d’école ». 

Pour se faire, l’USEP 41 dispose de documents permettant d’accompagner les activités avec notamment le 

guide de l’association (disponible en ligne) et labellise les associations qui tendent à un fonctionnement 

conforme à leurs statuts. L’an dernier 10 labels associations ont été décernés. Un label existe aussi pour 

l’organisation d’une rencontre par une association. 

 Dans le même objectif, l’USEP 41 s’est engagée dans une dynamique de formation depuis plusieurs 

années. Dans chaque circonscription, une animation pédagogique USEP a été ou sera organisée afin de 

permettre aux collègues de mieux se familiariser avec le fonctionnement de l’association USEP. 

 En complément, le département organise depuis 2009 un stage de formation d’animateurs USEP 

fin août avec pratique d’activités sportives accessibles, travail sur la vie de l’association mais aussi     

convivialité et dépaysement. Après Vars, Asnelles, Super Besse et Port Blanc, n’hésitez pas à nous      

rejoindre du 23 au 28 août 2014 pour découvrir la Bourgogne ! 

http://www.usep41.org/?creation-et-suivi-de-l-association.html
http://www.usep41.org/?les-logos-usep.html
http://www.usep41.org/?-espace-affiliation-.html
http://www.usep41.org/?-materiel-usep,39-.html
http://www.usep41.org/
http://u-s-e-p.org/
http://www.usep41.org/?formations-d-animateurs-usep.html
http://www.usep41.org/?label-association.html
http://usepsologne.jimdo.com/
http://www.usep41.org/?le-cricket.html
http://www.usep41.org/IMG/pdf/FLyer_spectacle_ligue_secu_routiere.pdf


  
Valises Badminton Valises Cirque C2 

NOUVEAU !! INFO MATERIEL : A vos réservations ! 

Contactez nous : 

                                                                   
L’ETOILE CYCLO  MERCREDIS USEP 

 

                                                                   

Dans le Blaisois : 

En Sologne : 

Dans le Vendômois : 

En Vallée du Cher : 

Les réunions de présentation des secteurs 

ont lieu en ce moment. Le site de Cheverny est 

presque opérationnel. L’USEP s’apprête à recevoir 

et répartir les 4000 tee-shirts et casquettes qui 

seront distribués lors du lancement du 18 février. 

     Les engagements sont reçus, les hébergements 

sont réservés, les itinéraires sont en cours de  

tracé dans les classes. Bonne préparation à tous ! 
- Mercredi 5 Février : Tennis de table C3 Mer 

- Mercredi 19 Février : Multi-activités PS et 

GS  à St Sulpice (matin) 

- Mercredi 19 Mars :Jeux de ballons nouveaux 

C2 à Blois, St Georges 

- Mercredi 26 Mars : Randonnée pédestre C3 

- Mercredi 12 Février : Olympiades C1/C2 à 

Montoire 

- Mercredi 19 Mars : Rencontre athlétique C2 

à Morée et à Savigny 

- Mercredi 26 Mars : Opposition et Cirque C1  

à Morée  

- Mercredi 5 Février : Basket C3 Cour-Cheverny 

- Mercredi 12 Mars : Jeux aquatiques CP/CE1 

à St Aignan 

- Mercredi 19 Mars : Football C2/C3 Chémery 

- Mercredi 26 Mars : Jeux de raquettes C3 à 

St Georges sur Cher 

- Mercredi 19 Février : Basket C2 (matin) et 

C3 (après-midi) 

- Mercredi 2 Avril : Jeux athlétiques tria-

thlon C3 à Romorantin 

- Mercredi 9 Avril : Randonnée pédestre à   

Selles St Denis 

A votre disposition le Calendrier USEP secteur. 

 
1-2-3 USEP 

USEP’ MATER USEP’ ELEM 

Les 7 rencontres du 

2ème trimestre auront 

lieu du 1er au 8 avril à 

Blois, St Georges-sur-

Cher, Thésée, Morée, 

Sargé-sur-Braye et 

Montoire. 

     Tirer, pousser, saisir, retourner, 
coopérer, agir vite, esquiver, conquérir 
un objet, élaborer des stratégies ….. : 
les jeux d’opposition. 
  

      Les rencontres du 2ème        
trimestre ont commencé mi 
Janvier pour se terminer fin 
Mars.  

 
Nous proposons 4 ateliers : 

  
La tortue et le jardinier, l’ours dans 
sa tanière, les chats et les souris et 
la rivière aux crocodiles. 

LES P’TITES RANDOS 

- Tél : 02 54 43 09 16 

- Fax : 02 54 43 99 20 

- E-mail : usep41@fol41.asso.fr 

- 4, rue Bourseul 41 010 BLOIS 

Mais qui est qui ? 

    Le mot de la fin : « Lucette embrasse tous les Valentin ! » 

Maud du 
Vendômois 

Laissez-vous tenter par les nouvelles 
valises  cirque Cycle 2 ! 
Équipées en balles, foulards, massues, 
rola bola, assiettes chinoises, bâtons du 
diable et diabolos… Libre cours à votre 
imagination afin de combiner adresse, 
créativité et expression artistique. 

2 nouvelles valises badminton sont à 
votre disposition. 
20 grandes raquettes, 10 petites 
de même que 30 volants composent 
chacune d’entre elles. Réservez, 
équipez-vous et place au jeu !      
Afin de ne pas vous prendre les 
pieds dans le filet cliquez ici ! 

Seb de Vallée 
du Cher Philippe de

 

Sologne 

Patr
icia 

de 

Blois
 

Pascal le 
Prés’ dép’ 

Valérie du 
SUVAL 

Les Présidents des 5 secteurs  

http://www.usep41.org/?-materiel-usep,39-.html
http://www.usep41.org/?-calendrier-des-mercredis-usep-.html
http://www.usep41.org/?rencontres-2013-2014.html
http://www.usep41.org/?le-badminton.html

