MANIFESTATIONS USEP DANS LE CADRE DE
LA SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
4 au 9 Février 2019

du 4 au 9 février

Date

Tous les après-midis

USEP NORD

Bassin

Commune/
Lieu et horaires

Intitulé de la
manifestation

Saint-Denis
École Ruisseau Blanc
Tous les après-midi
du 4 au 9 février

Sports innovants

Différents ateliers gérés par une
classe organisatrice de CE1 +
Les délégués USEP d’école.
- Activités sportives et
paralympiques
(2 élèves porteurs de handicap)
- 15 ateliers sportifs+ 1 atelier
culturel+ 1 quizz sur les JO.
Organisation : équipes
composées de binômes mixtes
avec un passeport Olympien.

Saint-Denis
École Henry Dunant

Contenu

Tous égaux avec le
sport

8h30-11h30

Matinée de sensibilisation aux
handisports en atelier.
Démonstration d’handisports
par des athlètes de haut niveau

Saint-Denis
École Raymond
Mondon
8h30-11h30

Jeux Olympiques

Matinée sportive avec divers
ateliers

Prévisionnel
participants

Tous les élèves de
l’école
297 élèves
13 classes

Partenaires

Lundi 4 février
Mardi 5 février
Jeudi 7 février

Saint-Denis
Gymnase de La
Montagne

En route vers les JO
Petits défis sportifs et
de connaissance des
JO

8h30-11h15
Saint-Denis
Complexe de
Joinville

En route vers les JO
Petits défis sportifs et
de connaissance des
JO

8h30-11h15
En route vers les JO
Saint-Denis
Gymnase du Moufia
8h30-11h15

Petits défis sportifs et
de connaissance des
JO

4 classes de CE2
16 ateliers organisés par les
animateurs de l’USEP NORD :
Sports innovants, sports
handicap, le jeu du code du
sportif, quizz sur les JO

2 associations
USEP
participantes
108 enfants

16 ateliers proposés par le
bassin Nord et gérés par une
classe organisatrice : Sports
innovants, sports handicap, le
jeu du code du sportif, quizz sur
les JO

7 classes de CE2

16 ateliers proposés par le
bassin Nord et gérés par une
classe organisatrice : Sports
innovants, sports handicap, le
jeu du code du sportif, quizz sur
les JO

7 classes de CE2

4 associations
USEP
participantes
173 enfants

3 associations
USEP
participantes
165 enfants

USEP
NORD/
OUEST

Vendredi 8 février

6 classes de CE2
Saint-Denis
Gymnase de
Domenjod

En route vers les JO
Petits défis sportifs et
de connaissance des
JO

8h30-11h15

St Paul
Quadrathlon
École Daly Eraya

16 ateliers proposés par le
bassin Nord et gérés par une
classe organisatrice : Sports
innovants, sports handicap, le
jeu du code du sportif, quizz sur
les JO

Réalisation de performances sur
4 disciplines Olympiques :
lancer, saut, vitesse et
endurance

dont 1 ULIS
4 associations
USEP
participantes
125 enfants

Jeudi 7
février
Vendredi 8
février

USEP
OUEST

Jeux d’opposition

Bellemène

Mercredi 6
février

Mardi 5
février

St Paul

Pour les classes
du niveau CM1

Les jeux du lagon

Manifestation organisée par
l’UNSS

Participation des
élèves de l’UNSS
et de 2 classes
Usépiennes du
bassin
Nord/Ouest
Pour les classes
du niveau CM1

St Paul
Jeux d’opposition
Bellemène
St Leu
Stade de Stella

Sports innovants et
multi-activités

8h15-11h15

boccia - torball -tchoukballkinball - la queue du margouillat
les chaises à porteur,
le fil d'ariane, la sarbacane,
relais innovants

6 classes de ce2

Une rencontre sportive
associative avec 11 ateliers :
jeux d’opposition, lancers, sauts,
vitesse, sports handicap…

5 classes des
autres
associations USEP
du Tampon

180 enfants

Vendredi 8
février

SUD

USEP

Tampon
Amicale
USEP/UFOLEP
12ème km

Jeux Olympiques du
12ème km

