
 

UNE RENCONTRE SPORTIVE  

ASSOCIATIVE  

CYCLE 1  

 

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

DES OBJECTIFS 

•  Donner aux enfants le goût de la randon-

née et de la lecture 

• Découvrir son territoire au travers la ran-

donnée avec des documents pédagogiques 

adaptées 

• Découvrir le réseau lire et faire lire 

 
• Afficher la rencontre sportive associative USEP 

comme des rencontres promotrices de santé, 

de citoyenneté et de développement durable 

PARTENAIRES  

EDUCATION NATIONALE 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT  

BÉNÉVOLES LIRE ET FAIRE 

LIRE  

RANDO CONTÉE  

 MERCREDI 4 MAI 2022 

9H30 À 15H30  

DOMAINE DE ROQUES 

HAUTES 

Rando contée 



LA MATERNELLE ENTRE EN JEU   
Rando contée   

L’USEP 13 S’ENGAGE À 

• Organiser la rencontre sportive asso-

ciative avec la ligue de l’enseignement  

• Donner un livre par classe et une 

feuille de route par groupe   

• Proposer des ateliers complémentaires 

(débat/ sport santé/développement 

durable/inclusion) pour l’après midi  

• Prévoir les diplômes   

• Prévoir le goûter  

• Faire un reportage  

• Prendre en charge les transports  

ORGANISATION  

LE MATIN 9H30 À 12H  

Arrivée Bus : parking du Tholonet  

Accueil classe moulin  

Départ échelonné par groupe avec bé-

névoles lire et faire lire  

L’APRÈS MIDI 12H À 15H 

Pique nique et ateliers en accès libre  

Départ bus domaine de roques hautes 

beaurecueil  

INSCRIPTION  

Lien d’inscription en cliquant ici  

Plus d’infos en cliquant ici 

Contact:  

Sylvaine Jannez  

07.86.25.01.22 

sylvaine.jannez@laligue13.fr 

Descriptif de la rencontre  

Le mercredi 4 mai 2022, l’usep 13 organise une rando contée. Deux parcours de rando  

seront proposés le matin et l’après midi des ateliers sportifs, culturels , inclusifs seront 

menés conjointement avec tous les partenaires.  

LA CLASSE S’ENGAGE À  

• Être affiliée à l’usep 13  

• Prévoir un atelier en accès libre pour 

l’après midi  

• Avoir pratiquer la marche avec ses 

élèves 

• Prévoir le pique nique zéro déchet 

• Prévoir une tenue sportive et sac à 

dos pour les enfants  

• Demander l’autorisation des prises de 

photos  

• Réserver les transports  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNaphbNTqbQBBTgozg28-Et9g7fl0ck6_VAxvjmsr2R8a6KA/viewform?usp=sf_link
https://usep13.org/nos-rencontres-sportives-associatives/maternelle-entre-en-jeu/les-randos-contees
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

