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En cette période de rentrée, c’est l’heure de retrouver la lettre info de l’USEP 35. Au
programme : la Ligue de l’Enseignement, une vidéo et la page FB de l’USEP 35,
Handballons –nous et le portrait d’une association USEP d’école. Bonne lecture !

La Ligue de l’Enseignement, kézaco ?
La Ligue de l’Enseignement, mouvement d’idées né
il y a plus de 150 ans maintenant, est également à
l’origine des mouvements sportifs que sont l’UFOLEP
et l’USEP.
S’affilier à l’USEP, c’est donc aussi s’affilier à la
Ligue de l’Enseignement et ainsi faire partie de son
réseau d’associations. Alors pourquoi ne pas
s’appuyer sur ces dernières pour enrichir vos projets
scolaires ?
Le lien suivant vous permet de vous rendre sur la
page d’accueil du site internet de la Ligue de
l’Enseignement d’Ille et Vilaine et d’explorer la liste
des associations affiliées (onglet « association » à
gauche, recherche par activités ou secteurs
géographiques).

Dis papa, c’est quoi
l’USEP ?
Vous vous demandez à quoi
peut bien ressembler une
rencontre sportive associative
USEP ? N’hésitez pas à cliquer
sur le lien ci-dessous pour le
découvrir en vidéo !
C’est quoi l’USEP ?

Retrouvez également toute
l’actualité de l’USEP 35 sur la
page de son réseau social.

Hanballons-nous
C’est actuellement la période des rencontres USEP
« Handballons-nous ». Elles permettent aux élèves de
réinvestir leurs pratiques initiées en classe grâce au guide
« handball premiers pas » pour les C2 et « jouons au minihand » pour les C3. N’hésitez pas à consulter ces guides en
cliquant sur leur intitulé et à pratiquer en classe, bien
évidemment !

L’USEP sur le terrain : portrait de l’association USEP de Bains sur Oust.
L’USEP de Bains sur Oust, une association née avec l’école.
Lors de la création de l’école, il y a 13 ans, l’association USEP de Bains est née. Stéphane
Houeix, directeur de l’école, est devenu président de l’association. Très vite une
dynamique s’est créée autour de l’USEP. Pour une petite école à l’époque (3 classes) ce
fut un véritable moteur à travers la participation et l’organisation de rencontres sportives
avec les autres écoles du Morbihan et de l’Ille-et-Vilaine. Organiser le P’tit tour à pied sur
les bords de l’Oust au cœur du magnifique site de l’Ile aux Pies, le cross solidaire, des
rencontres Scola’hand, des bals bretons… tout cela a permis au fil des années de tisser
un lien très important avec les familles et la municipalité.
Les collègues, qui ont accompagné le développement de l’école, sont entrés facilement
dans cette dynamique. Jean-Michel Copin a rapidement pris en charge l’organisation de
rencontres, a rejoint Stéphane Houeix dans le comité directeur du 35 puis tous les deux
sont devenus membres du CRUSEP.
Les valeurs de l’USEP sont intégrées au projet d’école. L’association est membre de
l’OMSCL (Office Municipal du Sport, de la Culture et des Loisirs).
Cette année, quatre manifestations auront lieu sur la commune : le cross solidaire qui
a eu lieu le 23 mars, la veille du Trail des 3 chapelles, l’un des plus anciens trails de
Bretagne organisé par OMSCL, les bals bretons, le printemps des maternelles et une
rencontre de jeux traditionnels.

Ci-dessus, le lien vers le
journal
de
l’école
qui
présente, entre autres, les
actions USEP vécues par
les enfants (cliquez sur
l’image).
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