
Bulletin d’informations – Novembre 2019 
 

Actualités 

  

Réunion des président(E)s de secteur ( + ceux interressés ) 
  
Elle aura lieu le mercredi 18 septembre 2019 de 13h30 à 16h30 
Ecole Aygalades Oasis 
57 rue des Laitiers 
130015 Marseille 
Lien d’inscription : https://framadate.org/kJjPzVIffTRC9TBS 
  

Carte passerelle CM1/CM2 
C’est la possibilité pour les élèves de CM1/CM2 licenciés USEP de bénéficier gratuitement de 
3 séances de découverte dans un club sportif partenaire https://usep13.org/secteurs/actu-
secteurs 
  

Vie associative 
 

Affiliations 
Les ré affiliations sont à faire directement sur webaffiligue : https://www.affiligue.org/ 
Les licences 2018-2019 sont valables jusqu’au 31 oct. 2019 
Contact : Hadija AHAMADA 
 https://usep13.org/contact/responsable-administrative 
  

COMITE DIRECTEUR 
Le prochain comité directeur aura lieu le 18 septembre 2019 de 17h30 à 21h   
Ecole Aygalades Oasis 
57 rue des laitiers 
130015 Marseille 
  

Vie sportive 

WEBAFFILIGUE : 
Nous vous rappelons que chaque secteur doit enregistrer ses rencontres sportives 2018-
2019 sur webaffiligue 
Date limite 15 septembre 2019 
  

Marseille Cassis des Enfants 
Du 7 octobre au 15 novembre 2019 , l'USEP 13 propose aux secteurs, aux écoles et aux 
classes USEP de participer au "Marseille Cassis des Enfants «Il s'agit pour chaque classe de 
courir en relai la plus grande distance sur le temps du Marseille-Cassis de l'année 
précédente, soit pour l'année 2018, 1 heure. 

https://framadate.org/kJjPzVIffTRC9TBS
https://usep13.org/secteurs/actu-secteurs
https://usep13.org/secteurs/actu-secteurs
https://www.affiligue.org/
https://usep13.org/contact/responsable-administrative


Retrouver le document de rencontres, le lien d’inscription : https://usep13.org/nos-projets-
sportifs/les-rencontres-departementales/marseille-cassis-des-enfants 
  

JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE : Elle aura lieu le 25 septembre 2019 
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-partenariales/la-journee-du-sport-scolaire 
L’USEP 13 peut venir pour proposer des ateliers 
Vous pouvez également contacter les comités sportifs partenaires : https://usep13.org/usep-
13/nos-partenaires-sportifs 
  

Ressource formation communication 

Site internet 
L’usep met à disposition pour chaque secteur une page sur le site internet 
N’hésitez pas à nous contacter pour la mettre à jour : https://usep13.org/secteurs/actu-
secteurs 
  

Chartre graphique 
Retrouvez tous les éléments de communication USEP 13 à utiliser pour vos documents   
https://usep13.org/ressources-pedagogiques/communication 
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