Bulletin de rentrée
Mot du président
La rentrée de l'USEP 28 s'est fait une fois encore à la fin du mois d'août avec
une demi-journée de réflexion et de convivialité.
Pour cette nouvelle année scolaire, nous souhaitons prolonger le travail initié
l'an dernier par le « congrès des enfants » afin de donner une vraie place aux enfants
dans nos associations. Pour cela nous envisagerons une formation de jeunes élus
USEP et accompagnerons les associations qui se lanceront dans la préparation du
congrès 2020.
Les rencontres départementales seront démultipliées pour être accessibles à
un plus grand nombre de secteurs.
On continue avec les soirées découvertes qui allient activités nouvelles et
repas partagé ; la première se tiendra juste après l'assemblée de rentrée, mercredi
25 septembre autour du « duathlon / Bike & Run ».
Pour être informés de tous ces éléments qui enrichissent nos rencontres USEP
et structurer le calendrier des rencontres du secteur, venez assister à la réunion de
rentrée qui se tiendra sur votre territoire.
Enfin, Myriam, nouvelle éducatrice sportive arrivée en cours d'année dernière,
va continuer à travailler à l'USEP avec Aurélie et Aurélien.
Je vous remercie d'avance pour votre engagement et vous souhaite une très
bonne année USEP.

Les rendez-vous de l’USEP 28
Assemblée de rentrée
L’assemblée de rentrée de l’USEP 28 aura lieu le mercredi 25 septembre à 16h30
dans les locaux de l’USEP 28 à Lucé.

Assemblée Générale
Notre Assemblée Générale se déroulera le mercredi 25 mars 2019 à l’USEP.

Soirées découvertes
Nous vous proposons 4 soirées découvertes d’activités sportives cette année dans
une ambiance détendue et conviviale de 18h à 21h :
-

Le mercredi 25 septembre 2019 : Sports enchainés

-

Le jeudi 19 décembre 2019 : Handball

-

Le mardi 4 février 2020 : Tennis

-

Le mardi 12 mai 2020 : Rugby.

Formation Départementale USEP
Pour continuer à vous former grâce à l’USEP,
nous vous proposons une formation de 2 jours
autour de l’orientation .
La formation est en cours d’élaboration, la date
et le lieu restent à confirmer mais nous
souhaitons la proposer le :
5 et 6 juillet à La Saussaye

Congrès départemental des enfants
Pour faire vivre le monde associatif et pour poursuivre le travail de l’année dernière,
nous proposerons une assemblée d’enfants départementale
le vendredi 7 février 2020.

Des Classes Sportives dans votre école
Suite au succès de l’année dernière, l’USEP
renouvelle ses classes sportives dans votre
école.
Les élèves seront acteurs de ce projet réalisé
en
collaboration
entre
les
élèves,
l’enseignant et l’USEP 28.

Au programme : des activités innovantes, des actions sur la santé, le développement
durable et bien d’autres choses selon vos souhaits.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.
Certains créneaux sont déjà pris.
Il reste des places fin mars, début avril, fin mai et fin juin, ne tardez pas !

Les Rencontres Départementales
Les inscriptions aux rencontres se feront directement sur notre site internet
à partir du 16 septembre :
http://eureetloir.comite.usep.org/category/nos -activites/les-operationsdepartementales/

Semaine du sport scolaire
La semaine du sport scolaire aura lieu du 23 au 27 septembre 2018, une proposition
d’activités sera faite par l’USEP 28.
Nous vous incitons à faire pratiquer vos élèves sur cette semaine et nous faire
partager vos différentes actions.

Bike & Run avec Orientation
Cette année nous vous proposons 5 lieux de rencontres :
-

Le 8 octobre 2019 à Conie-Molitard
Le 10 octobre 2019 à Thiron-Gardais
Le 15 octobre 2019 à Toury
Le 17 octobre 2019 à Villemeux sur Eure
Le 18 octobre 2019 à Chartres

Rencontres maternelles Jeux d’opposition

Attention changement cette année les dates sont avancées :
Du 18 novembre au 17 décembre 2019 sur Toury, Chaudon, Chartres, Dreux, Authon

Anim’Cross
Janvier et février seront marqués par les anim’cross :
30 et 31 Janvier : Dreux C2
21 janvier : Voves
3, 4 et 6 Février : Dreux C3
24 janvier : Bonneval

Orientation C1
10 mars : Voves
12 mars : la Loupe

16 et 17 mars : Dreux
19 et 20 mars : Lucé

Anim’Athlé
7 avril : Thimert
9 et 10 avril : Gué de Longroi
5 mai : Epernon
15 juin : Dreux pour les classes qui s’engagent à
organiser pour les autres (classes organisatrices )
26 juin : Chartres

P’tit Tour C2 et C3 et Randonnée C1
3 nouveautés gérées principalement par l’USEP 28 :
11 juin P’tit tour Auneau
18 juin : P’tit tour Nogent Le Rotrou (à con firmer)
Juin : Theuville (date à confirmer)

Les autres P’tits Tours seront organisés par les secteurs ; avec une prise en charge
des dossiers en préfectures par le Comité Départemental.
Les randonnées organisées en parallèle seront gérées par l’USEP 28 principalement.

Golf
Deux rencontres Golf sont prévues le 29 et 30 juin 2020 (le lieu reste encore à définir).

Tennis
Pour la fin d’année nous proposons une rencontre tennis Cycle 3
le 2 juillet 2020 à Bailleau -L’Évêque sans doute.
_____________

Bonne rentrée à tous et au plaisir de vous
retrouver très vite sur le terrain

