Faites vivre ce bulletin d’info du secteur USEP Nord-Alpilles !
Envoyez vos photos et vos commentaires à
nord-alpilles.usep@ac-aix-marseille.fr
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Notre année scolaire se termine d’ici quelques jours et
c’est le moment de présenter quelques moments forts
de cette fin de saison Usépienne, saison durant laquelle toutes nos associations ont brillé par leur énergie et leur créativité !
Que ce soit en école maternelle ou en école élémentaire, les projets ont été nombreux, variés, épanouissants pour nos élèves et leurs familles aussi.
Que ce soit en temps scolaire lors de rencontres programmées en assemblée générale de rentrée ou hors
temps scolaire pour des rencontres sportives dédiées
aux élèves mais aussi à leur famille, ces temps
d’échanges ont été riches et fédérateurs pour chacun.

ACROSPORT à Cabannes
L’acrosport c’est plusieurs personnes qui
font de la danse, de la voltige et des pyramides sur une musique.
Il y a des porteurs, des voltigeurs et des
pareurs :
Le voltigeur est en haut de la pyramide.
Le porteur est en appui, il soutient les
autres.
Le pareur fait attention à la sécurité
des gymnastes.
Les gymnastes font de l’acrosport sur un
praticable : c’est un plancher carré de 12
mètres de côtes, élastique et souple.
Le mardi 5 février 2019, les CE2 de l’école
de

Nos associations de bénévoles savent accueillir l’ensemble des élèves selon leurs capacités et leur niveau
de pratique, dans un cadre sécurisé et bienveillant.
C’est là une immense qualité, celle qui fait que le plaisir de participer à un événement USEP est toujours
mis en avant.
Dire que l’USEP place l’enfant au cœur de ses actions
n’est pas un vain mot. Soulignons le fait qu’elle le fasse
sans que ces enfant soit des enfants rois mais plutôt
des enfants éclairés, acteurs de leurs apprentissages,
tolérants et citoyens !
Je vous souhaite une belle fin d’année à tous ! Nous
nous retrouverons à la rentrée, reposés et mus par
une énergie positive qui nous permettra, j’en suis certaine, de continuer à promouvoir les valeurs qui soustendent notre association !
Sabine Albenga-Desfaudes, présidente du secteur
USEP Nord-Alpilles

Rognonas s’est rendue à Cabannes pour
participer à une rencontre d’acrogym. Voici
l’enchainement que nous avons présenté.
https://vimeo.com/319476398?utm_source=
email&utm_medium=vimeo-cliptranscode201504&utm_campaign=28749&utm_term=
1199458
Corentin et Louisa
« Pour cette rencontre nous avons vraiment
été super bien accueillis, c'était très
agréable et enrichissant. Vivement la prochaine! »
Stéphanie et Annabelle, enseignantes

DECATHLON A MOLLEGES
L’association USEP élémentaire de Mollégès fut heureuse de proposer, mi mai, son 1er décathlon. Trois classes de la Crau de Châteaurenard et de Mollégès ont relevé le défi des 10
épreuves. Des élèves bien préparés et un encadrement au top ! … merci à Magali ,à Christophe et aux bénévoles présents ! Une belle rencontre qui valorisent les apprentissages de l’année pour des élèves à l’attitude exemplaire. Un grand BRAVO à eux !
D.A.
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La FETE de l’USEP
Si la fête de l’USEP n’a pas fait le plein cette année en raison d’un
week-end prolongé, le beau temps, des familles enthousiastes et une
belle organisation ont permis à cette matinée du 8 juin d’être une véritable réussite.
Les quelques soixante participants ont participé, dans l’effort (un peu) et
les éclats de rire (beaucoup), aux 7 ateliers suivants : cirque, tchoukball,
kin-Ball, jeu d’orientation, jeu du verger, boules et jovi.
La fête a reçu la visite de Claude Labarde, adjoint à l’éducation de la
ville de Châteaurenard et de la correspondante de La Provence, qui a
écrit un bel article sur notre manifestation.
Notre fête de secteur soufflait ses 10 bougies cette année. Les moments de partage et de convivialité entre les bénévoles de l’USEP et les
familles sont précieux. Souhaitons longue vie à ce rendez-vous printanier !

USEP Péri à Châteaurenard : une année bien remplie !
L'année USEP se termine bientôt pour l'association USEP Péri à Châteaurenard, qui a organisé
ou participé à 13 rencontres cette année, en plus d'une participation active au Bal et à la 10ième
fête de l'USEP.
Les financements attribués par l'USEP 13 en
réponse

aux

projets

« Pass à l'Action » déposés par l'association
ont permis la réalisation
de deux activités d'envergure : une classe
t r a n s p l a n t é e

« CIRQUE » et

la

participation,
avec des vélos
tout
«

neufs,
P'tit

au
Tour

USEP » à Avignon le mercredi
15 mai dernier,
point d'orgue de
sorties de préparation au vallon de la roquette le samedi matin.
Un spectacle de cirque a été proposé aux parents au
théâtre Pécout, spectacle qui a montré la qualité du
travail réalisé et l'investissement des enfants.
La dernière rencontre de l'année est prévue le jeudi 27
juin aux arènes de Châteaurenard pour des danses
traditionnelles. 240 enfants sont attendus et les parents spectateurs seront également invités à participer
à la fête.
L'école Gabriel Péri, suite à sa candidature et grâce au
dynamisme des animateurs de son association sportive USEP, recevra le 20 juin le label « Génération 2024 » au CREPS d'Aix en Provence.
Souhaitons une année scolaire prochaine aussi animée et sportive que celle-ci.
VB

Tournoi de JOVI à Cabannes
Jeudi 13 juin 2019, au complexe sportif de Cabannes, s ’ est déroulée une rencontre sportive de
JOVI réunissant environ 130 enfants répartis en 24 équipes accueillant chacune un enfant de
chaque classe participante. Parmi eux, tous les élèves de CP et de CE1 de l ’ école élémentaire
publique de Cabannes, mais aussi des élèves de deux classes de CE1 de Châteaurenard ayant
répondu à l ’ invitation.
Le JOVI est un jeu collectif d ’ affrontement et de démarquage entre deux équipes
en utilisant un frisbee souple sur un terrain
délimité. Ce sport offre donc des possibilités très intéressantes pour favoriser le travail entre les élèves. Cette rencontre
s ’ inscrit dans un dispositif de sport scolaire et a été précédée d’ u n cycle de préparation.
Dès la répartition des élèves terminée, le tournoi a commencé avec trois équipes sur chaque
terrain tracé par un employé municipal. Les enfants de chaque équipe ont pu alors, comme à
l ’ entrainement, assumer différents rôles : lanceur-coureur, receveur et arbitre. Après une petite
pause pique-nique à l ’ ombre des arbres, le tournoi a repris sous un beau soleil, chaque terrain
accueillant cette fois trois équipes de niveau de jeu équivalent. Après calcul des points marqués
par chaque équipe tout au long de la journée, tous les enfants ont reçu un diplôme valorisant leur
participation à cette rencontre, et les enfants appartenant aux équipes les plus performantes ce
jour-là se sont vu remettre une médaille. Avant de rentrer dans leur école, enfants et adultes ont
pu partager le verre de l’ a mitié.
Les enseignants organisateurs de
cette rencontre remercient la mairie de
Cabannes pour la mise à disposition
du complexe sportif et des employés
municipaux, ainsi que les parents et
AVS qui ont encadré les élèves, mais
surtout les élèves, dont l ’ attitude a
été respectueuse des valeurs prônées
au sein de l ’ USEP.

AC et YC

L'USEP 13 vous accompagne dans vos projets du secteur

L'USEP 13 met tout en œuvre pour aider les secteurs et répondre aux besoins qui sont
exprimés. Cela s'est traduit cette année par des rencontres départementales subventionnées
pour les transports, une présence sur certaines rencontres de secteurs, notamment marseillais,
mais les associations et l'ensemble des secteurs sont très autonomes en ce qui concerne les
rencontres de leurs calendriers.
L'USEP 13 a accompagné financièrement les secteurs avec une augmentation exceptionnelle de
0,50 euro et répondu aux projets « pass à l'action » pour un montant total de 10.00 euros cette
année.
Les dispositifs d'aide financière sont reconduits l'an prochain.
Des moyens supplémentaires peuvent être attribués dans la mesure où les rencontres sont
programmées en fonction du calendrier des opérations nationales (Cf calendrier 2018-2019).
Engageons les associations et les secteurs à s'inscrire dans ces opérations : il suffit parfois de
déplacer des rencontres existantes pour correspondre au calendrier national.
Le livret de rentrée de l'USEP 13, comme notre site (https://usep13.org/) vous en donnera les
détails organisationnels.
En attendant, bonnes vacances à tous et à l'an prochain.
VB

Assemblée générale :
jeudi 4 juillet 17h30
à Cabannes

