
 
 

 

Le sport scolaire de l’Ecole publique 
.

RANDO CONTÉE 

ET P’TIT TOUR 

24 MAI 2023  
DE 9H30 À 15H30  

DOMAINE DE ROQUES HAUTES 

 

 

      

A L’USEP, LA MATERNELLE ENTRE EN 

JEU !  
RANDO CONTÉE ET P’TIT TOUR 

       
 

DES OBJECTIFS  

      

         * Donner aux enfants le goût de  
      la randonnée et de la lecture 
 
 * Découvrir son territoire au travers de la  

    randonnée et découvrir le réseau « lire et faire  
 lire » 

 
 *  Favoriser l’apprentissage du vélo 
      dès le plus jeune âge 
  
       * Inciter à un mode de déplacement actif  
     citoyen, à pied ou à vélo  

         
        

 
   

       
  

PARTENAIRES  
 

Éducation nationale 

Ligue de l’enseignement  

Recyclerie sportive  

Bénévoles de lire et faire lire 

 

UNE RENCONTRE 

* Associative autour de la       

randonnée et du savoir rouler 

• Finalisant un cycle                
d’apprentissage autour du 

vélo 

• Pour les cycles 1 

 



                  
              A L’USEP, LA MATERNELLE ENTRE EN JEU !  

DESCIRPTIF DE LA RENCONTRE  
 

L’USEP 13 a le plaisir de vous inviter a une rando contée et/ou au p’tit tour des cycles 1.  

- En randonnée, nous proposerons 1 parcours pour le matin et des ateliers sportifs, culturels et inclusifs proposés con-

jointement avec tous les partenaires l’après midi. 

- Au p’tit tour, nous vous proposerons des ateliers autour de la thématique « savoir pédaler » le matin et  des ateliers 

sportifs, culturels et inclusifs proposés conjointement avec tous les partenaires, l’après midi. 

- Si vous choisissez la rando contée et le p’tit tour, nous vous proposerons 1 parcours de rando le matin et des ateliers 

vélo l’après midi 

L’USEP13 S’ENGAGE À 
 
 
 

• Organiser la rencontre, donner un livre par 
classe et une feuille de route par groupe 

• Proposer des ateliers sportif autour de la ran-
donnée et du vélo 

• Prendre en charge 50% du transport par classe 
USEP (2 classes = transport gratuit) 

• Respecter le protocole sanitaire sur l’organisa-
tion de rencontre sportive associative 

• Prévoir les diplômes et les gouters  

LES CLASSES ET LES ENSEIGNANTS S’ENGAGENT À  

 

• Être affiliée à l’USEP 13 

• Avoir fait un cycle d’apprentissage vélo (pour 
ceux qui choisissent de participer au p’tit tour) 

• Prévoir un atelier en accès libre pour l’après 
midi  

• Prévoir le pique nique zéro déchet  

• Prévoir une tenue sportive et un sac à dos pour 
les enfants (eau / barres de céréale …)  

• Demander l’autorisation pour les photos 

• Réserver les transports 

• Veiller à la sécurité des élèves 

INSCRIPTION  

Inscription : Du 07/11/2022 au 27/01/2023 

Lien d’inscription en cliquant : ici 

Plus d’informations sur le site USEP 13 

CONTACT  
Maury Chloé : usep13@laligue13.fr  
06.66.96.60.75 

ORGANISATION 
 
 

Vous avez le choix de participer à :  

• Une rando contée le matin et des ateliers 
libres l’après midi 

OU 

• Un p’tit tour le matin et des ateliers libres 
l’après midi 

OU 

• Une rando contée le matin et des ateliers 
du p’tit tour l’après midi 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
 

• Livret p’tit tour 

• Classeur développement durable 

• Kit pédagogique 

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_sportdurable_atelierc2_pnresponsable_def.pdf
https://forms.gle/Qk8zmgSuThfghhvH6
https://usep13.org/images/docs/savoir_rouler_/SRAV_LivretPedagogique_v4.pdf
https://padlet.com/useppaca/b468xvyaj7jjkc7
https://www.sports.gouv.fr/kit-pedagogique-613

