
 
POUR LES ENFANTS,ADULTES, ADHÉRENTS À 

L’USEP  

ET LEUR FAMILLE  

De 3 à 11 ans  

3 Lieux  possibles 

massif de l'Etoile  

Parc Pastré  

DES OBJECTIFS  

• Donner aux enfants le goût de la 

randonnée   

• Amorcer une réflexion sur la san-

té, le développement durable et 

l’activité physique 

• Enrichir le chemin vers la lecture 

• Favoriser la pratique sportive en 

famille  

Le sport scolaire de l’Ecole publique 
.…………………………………………………………. 

RANDOS FAMILLES  

SAMEDI 5 FÉVRIER  

SAMEDI 9 AVRIL  

MERCREDI 4 MAI  

SAMEDI 11 JUIN 

SAMEDI 18 JUIN 

DIMANCHE 16 OCT 

  

PARTENAIRES  

Ligue de l’enseignement 

éducation nationale   

Lire et faire lire  

Cité éducative   

RANDOS CONTÉES  

EN FAMILLE  



RANDOS CONTÉES  

EN FAMILLE  

DESCRIPTIF DU PROJET  

L’usep 13 propose 6 randos familles pour favoriser la continuité éducative et le lien école famille.  

Les familles sont invitées à randonner à pied et à découvrir tout au long du parcours des extraits 

d’un  ivre sur des thématiques telles que le vivre ensemble, le développement durable et l’égalité 

fille garçon. Des conteurs du réseau lire et faire lire seront également présent pour accompagner 

les familles .  

Ces temps de partage et de pratique sont la clé pour renforcer notre vision du sport citoyen.  

L’USEP 13 S’ENGAGE À 
 

• Repérer et organiser la rencontre sportive  

• assurer tous les participants   

• Prendre en charge les transports  

• Respecter le protocole sanitaire  

• Proposer une rencontre zéro déchet  

• Encadrer les ateliers sportifs et culturels  

 LES FAMILLES S’ENGAGENT  A 
 

• s’inscrire auprès de l’école ou de l’en-

seignant  

• Prévenir en cas d’absence  

• Respecter les horaires de départ  

• Prévoir un pique nique zéro déchet  

• Prévoir un tenue adaptée pour la 

marche  

 

INSCRIPTIONS ET CONTACT  
Contact  : sylvaine Jannez  

Sylvaine.jannez@laligue13.fr/ 07.86.2.0122 

Le sport scolaire de l’Ecole publique 
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ORGANISATION  DE LA JOURNÉE  
HORAIRES 8H 45  À  16H 

 
• 8h45 départ école  
 
• 9h à 9h30 Départ échelonné des familles 
 
• 9h30 à 11h30 Randonnée avec un parcours photo 

et lecture d’un conte  
 
• 12h à 13h30 pique nique zéro déchet  
 
• 13h30 à 15h : ateliers sportifs et culturels à prati-

quer en famille  
 
• 15h15 départ et retour à l’école  

LIEUX ET ACTIVITÉS  
 

• 3 lieux de randos seront proposés  
Domaine de roques hautes  
Parc Pastré  
Massif de l'étoile  
 
• Parcours de 3 km  
 
• Activités sportives de pleine nature  
Tir à l’arc/jeux d’orientation/ Slack line/ para-
chute  
 
• Activités culturelles en lien avec le livre  
Herbier/ lecture /  

 

RESSOURCES  

FICHE PIQUE NIQUE  

FICHE TENUE  

https://usep13.org/images/docs/LES_RENCONTRES_DEPARTEMENTALES/rando_cont%C3%A9e_/Pique-nique.pdf
https://usep13.org/images/docs/LES_RENCONTRES_DEPARTEMENTALES/rando_cont%C3%A9e_/tenue.pdf

