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Actualités :
Pentathlon régional Usep
Le samedi 26 mars aura lieu le 2ème pentathlon Usep. Cette rencontre
originale accueillera près de 200 enfants de cycle 3 des départements de
l’Oise, de l’Aisne et de la Somme. Les épreuves d’Escrime, d’endurance, de
sarbacane, de gym et de kin-ball seront au programme.
Lire la suite.

Festifoot
A l’occasion de l’UEFA EURO 2016 de football, le district Oise de Football
(DOF), la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de
l’Oise (DSDEN60) et l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré
(USEP Oise) se sont rapprochés, pour favoriser au sein des écoles, le
développement d’actions sportives, citoyennes et culturelles liées à cette
compétition internationale de football.
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

Assemblée Générale Usep
Appel à candidature. L’Assemblée générale de l’Usep Oise qui se tiendra en
juin prochain sera élective. Les adhérents, enseignants, parents désirant
présenter leur candidature sont priés de la faire connaître en contactant le
comité départemental.

Courir contre la maladie
Chaussez vos baskets et venez battre la maladie. Venez courir le 20 mars
entre 14 h et 16 h 30 au Fay St Quentin. La participation de 2 € par enfant et
les dons seront reversés au profit l’association ELA. L’Usep Oise est partenaire
du Regroupement Pédagogique Intercommunal du Fay les Etangs,
Rémérangles et Essuiles St Rimault organisateur de cette manifestation.
Plus d’infos sur cette manifestation.

Centre de ressources
Votre école est adhérente à l’Usep, vous pouvez emprunter du matériel
sportif, du matériel audio-visuel et des expositions. Vous pouvez consulter la
liste du matériel sur le site de l’Usep Oise, rubrique ressources.
La rubrique ressources et la liste du matériel

Rencontres Usep écolo « Le P’tit Poucet »
Les rencontres sur la thématique DDS et environnent se dérouleront en avril
et mai prochain. Ces journées destinées aux cycles 2 ont pour but d'allier
randonnée pédestre, orientation et sensibiliser les plus jeunes aux notions de
développement durable et solidaire. Randonnée contée, animation avec un
agent de l’Office National des Forêts, jeux d’orientation, rallye déchets…
Plus de détails.
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