Congrès des enfants
Intergénérationnel

Date du projet : De novembre à juin 2019
Lieu de la rencontre : Centre Hospitalier Roger Duquesne : 3 chemin de la Vierge Noire, 13097 Aix-enProvence
Public attendu : 1 classe de CM2 (REP ou REP +)
Et 8 résidents du centre hospitalier

Type de projet : Projet à l’année
Déplacement : Prise en charge des frais de transport
par l’USEP13
Renseignements : Sylvaine JANNEZ 07 86 25 01 22
sylvaine.jannez@laligue13.fr
NOS PARTENAIRES

USEP 13

OBJECTIFS :


Recueillir la parole des enfants et des adultes sur l’USEP et sur le sport d’avant et
d’aujourd'hui



Favoriser les relations intergénérationnelles



Organiser une rencontre sportive Boccia et échecs pour un public seniors et enfants

Présentation du projet :
Dans le cadre des 80 ans de l’USEP, l’USEP 13 propose à une classe de CM2 REP ou REP + d'Aix-enProvence de participer à un projet intergénérationnel. Ce projet s’effectuera en quatre temps.
Temps 1 : Classe et résidents
Séance 1 : Le 24 janvier 2019 de 14H à 15h30
Thématique : Atelier débat organisé par l’USEP 13 le sport d’aujourd'hui et d’avant et sur l’USEP
Séances 2 et 3 : Le 31 janvier et 7 février de 14h à 15h30
4 thématiques d’échange : Egalité fille garçon/Esprit sportif/Eco citoyenneté/Vivre ensemble
Organisation : La classe sera divisée en 4 groupes et aura 2 résidents par groupe. Les groupes
échangeront sur une thématique et feront ensemble une proposition d’action à mettre en œuvre
lors d’une rencontre sportive associative
Temps 2 : Classe et résidents
Séances 4 et 5 : Le jeudi 7 et 14 mars 2019 de 14H à 15h30
Thématique : Echange sur les valeurs de l’olympisme et création d’une affiche sur les valeurs de
l’olympisme au format A2, en présence de l’Art thérapeute du centre hospitalier Roger Duquesne
Temps 3 : Pour la classe
Séances 6, 7, 8 et 9 : Date et horaires à définir ensemble
L’USEP 13, par l’intermédiaire de ses animateurs, propose à la classe de CM2 un cycle de 4 à 6
séances sur la Boccia et les Echecs, en vue de permettre aux élèves d’organiser une rencontre sportive associative pour les résidents
Temps 4 : Classe et résidents
Séance 10 : Le 13 juin 2019 de 14H à 15h30
Organisation d’une rencontre sportive associative intergénérationnelle : la classe de CM2 proposera des ateliers en accès libre autour des activités échecs et Boccia et des ateliers santé USEP
Les résidents proposeront de leur coté des ateliers comme le Mölkky et la pétanque carré
Un goûter sera pris en commun dans le jardin

Les ressources :
Site internet USEP : Congrès des enfants
Fiches thématiques: Egalité fille garçon/Esprit sportif/Eco citoyenneté/Vivre ensemble/Valeurs de l’olympisme
USEP 13

