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Actualités :
P’tit Tour Usep à vélo et à pied fête ses vingt ans
Né de la volonté marquée de l’USEP de faire du sport un outil
« pédagogique », cet événement garde plus que jamais sa vocation éducative
puisqu’il est l’occasion d’apprendre aux enfants les règles de la sécurité
routière et de les sensibiliser aux notions de développement durable et
solidaire à travers un événement sportif convivial. Les dispositifs d’évaluation
de l’Attestation de Première Education à la Route APER sont intégrés dans le
projet P’tit Tour. Les rassemblements se dérouleront en juin prochain.
Lire la suite.

Athlétisme en salle indoor
Il est encore possible de s’inscrire à la rencontre régionale d’athlétisme en
salle qui se déroulera le samedi 30 janvier 2016 à la salle Marie Curie de
Nogent sur Oise. 7 épreuves, des ateliers pris en charges par les enfants… Lire
la suite

150ème anniversaire de la Ligue de l’Enseignement
Pour célébrer ses 150 ans en 2016, la Ligue de l’enseignement et l’Usep
mettront en œuvre dès cette année, un large programme d’actions dont
l’objet est de faire mieux connaître son histoire et son implication forte dans
le monde d'aujourd’hui. Plus de détails

Scolarugby
L’USEP Oise a participé à l’opération d’accompagnement de la coupe du
monde de rugby organisée en Angleterre en septembre-octobre.
Cette opération a permis à près de 700 élèves de cycle 3 de l’Oise de
découvrir le rugby dans toutes ses composantes sportives, culturelles et
citoyennes. Une occasion pour les classes et les enseignants volontaires de
construire autour du rugby un projet pédagogique et de participer à la
promotion des valeurs communes au sport et à l’école. Plus de détails

Kin-ball
Quatre rencontres Kinball cycle 3 organisées, durant l’automne, sur plusieurs
secteurs Usep du département ont rassemblé près de 600 enfants.
Jeu collectif particulier, où tous les joueurs sont véritablement actifs,
relativement vierge de représentations sociales, autant les filles que les
garçons s'y impliquent.
Le respect des autres : pas de fair play, pas de sport KIN-BALL. Ce nouveau
sport fait partie intégrante des règles de jeu officielles dans lesquelles il est
valorisé par des points en fin de partie.
Les prochaines rencontres auront lieu à Méru et au Plessis-Belleville en
janvier et février 2016. Plus d’infos sur cette activité.

P’tits bals Usep
Ces rencontres permettent aussi de finaliser des apprentissages disciplinaires
et leur donnent du sens. Elles permettent des apprentissages en Éducation
Physique et Sportive. Encadrés par leurs enseignants, les enfants préparent
tout au long d’un cycle des danses traditionnelles qu’ils pourront échanger et
partager en rencontrant d’autres classes.
La rencontre donne alors l’occasion de se mêler pour danser sur un répertoire
commun. De « vrais » musiciens jouent et surtout animent en variant les
rythmes, les paroles et en mélangeant les danses apprises par les enfants.
Le bal permet ainsi à tous de danser ensemble et de vivre un moment
convivial. Lire la suite.

Secteur Usep
Le nouveau secteur Usep de Méru a vu le jour à l’automne. Il est composé
d’une vingtaine de classes. Des rencontres d’athlétisme, d’escrime,
randonnées pédestres et cyclo, kin-ball sont déjà programmées pour le
printemps. Il est possible de rejoindre cette nouvelle association en
contactant le comité départemental.
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