
Actualités  
  

Pass à l’action :  
vous avez un projet de classe , d’école ou de secteur l’usep 13 peut vous aider 
financièrement à le mettre en place   
  

Volontaire en service civique :  
L’usep 13 met à votre disposition 2 volontaires en service civique pour vos rencontres de 
secteur 
Soihardine : Ateliers sportifs et citoyens USEP 

Lara : web reporter  
Pour les contacter : serviceciviqueusep@laligue13.fr 
  

CLASSEUR DEveloppEment durable :  
L’usep vous propose une nouvelle ressource sur le développement durable. 
Si vous êtes intéresse par la classeur je peux faire une commande.    
  
  

Vie associative  
  

COMITE DIRECTEUR : Le prochain comité directeur aura lieu le 7 nov. 2019 à 17h30 à la 
Maison de Provence Jeunesse et Sport d’Aix en Provence : vous êtes les bienvenus(es)  
  

etat des affiliations : Vous pouvez suivre l’état des affiliations dans vos secteurs 

  

Pass famille : Une programmation mensuelle culturelle est proposée pour tous les 
adhérents USEP  
  

Vie sportive 

  
FOOT à l ‘ecole : Vous voulez découvrir le football avec votre classe ( sport et culture) , 
participer à une rencontre départementale de football, et obtenir de l’aide humaine et 
matériel  
  

basket ecole : vous voulez obtenir du matériel et vous rapprocher d’un club de basket  
  

InscriptionS aux rencontres départementales  
 

Maternelle entre en jeu  
  

 Jouons à l’athlé Marseille et Hors Marseille  
  

Découverte des sports de raquette 

https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-projets-specifques/pass-a-l-action
mailto:serviceciviqueusep@laligue13.fr
https://usep13.org/ressources-pedagogiques/developpement-durable
https://usep13.org/vie-associative/assemblee-generale-et-comite-directeur
https://usep13.org/secteurs/actu-secteurs
https://usep13.org/vie-associative/pass-usep
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-partenariales/foot-a-l-ecole
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-partenariales/operation-basket-a-l-ecole
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-operations-nationales/la-maternelle-entre-en-jeu
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/jouons-a-l-athle
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/rencontre-departementale-decouverte-des-sports-de-raquette


  

Festival des pratiques partagées :  
  
  

inscription A venir 
 

Randos  contées en maternelle  

Minot hand folies  

Rugby à 15  
  

DIPLôMES :  
Vous pouvez commander vos  diplômes avant fin décembre  
  

Ressource formation communication  
Lutte  en maternelle : retrouver des ressources pédagogiques pour la lutte en  maternelle  
  

Site internet : Retrouver toutes nos informations  
  

chartre graphique : Retrouvez tous les éléments de communication USEP 13 à utiliser pour 
vos documents (logo, powerpoint…)    

 

https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/le-festival-des-pratiques-partagees
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/le-festival-des-pratiques-partagees
https://usep13.org/ressources-pedagogiques/diplomes
https://docs.google.com/forms/d/1T35yGMKixr9UAYgTAWns_yKd_cpWkz2T7NlqSB9pqLU/edit
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-operations-nationales/la-maternelle-entre-en-jeu
https://usep13.org/
https://usep13.org/ressources-pedagogiques/communication

