
Courir, s’orienter, randonner, 

visiter, jouer et faire jouer 

 

BOMBANNES (33) 

Samedi 28 Novembre 2020 
 

À retourner avant le 2 novembre à usep33@free.fr 
 

Nous vous proposons d’organiser ensemble et pour vos associations une Rencontre Sportive Associative 

USEP qui se déroulera sur plusieurs pôles indépendants à Bombannes, le 28 novembre prochain. Nous 

avons souhaité conserver cette date que vous aviez cochée pour le Cross du Sud-Ouest, 

malheureusement annulé. 

 

Les principes et les points clés proposés pour cette rencontre : 

- Vous vivrez la journée (ou demi-journée) au sein d’un même groupe réunissant 3 ou 4 associations et 150 

personnes maximum. Les inscriptions seront validées dans l’ordre d’arrivée - limite à 800 enfants. 

- Vous serez accueillis sur un pôle indépendant et éloignés des autres (3 à 6 pôles prévus sur le site). 

- Les enfants (C2 ou C3) participeront à un défi collectif de course longue (type Anim’Cross USEP) et à des 

jeux d’orientation sur une demi-journée. 

- L’autre demi-journée pourra vous permettre de visiter l’environnement proche (estuaire, océan...). Des 

randonnées-conte seront également proposées aux C2 et encadrées par des lecteurs-trices de « Lire et 

faire lire ». 

- Nous vous proposons également de réfléchir avec les enfants de votre association à la mise en place 

d’une activité à faire découvrir à d’autres enfants de votre groupe. Type « Jeu Co » sur la plage ou jeu de 

raquettes sur mur de pala, pétanque, disco-golf  ou encore danse dans la nature… 

- Les fiches concernant les activités prévues (les vôtres + les nôtres) seront accessibles sur un espace 

numérique partagé. Cela permettra ainsi que chacun puisse récupérer les situations et jeux proposés afin 

de les organiser au sein de son école, si jamais... 

 

Si les principes de ce projet vous conviennent, nous vous proposons de nous retourner cette fiche 

d’inscription complétée, avant le 2 novembre prochain. 

 

L’Association U.S.E.P. : __________________________________Ville : _____________________________ 

 

Courriel : _______________________________________________________ 

 

ANIMATEUR Responsable :_________________________________ portable : _______________________ 

 

Envisage d’engager : 

CP/CE1 

 
 

 

 CE2/CM1/CM2 

 

Encadrants 
(Ne pas dépasser 1 adulte pour 6 enfants) 

Notre association souhaite venir toute la journée (courses/orientation + visites/randonnées/jeux). 

Notre association participera uniquement à une demi-journée (courses/orientation). 
 

Pour un transport pris en charge par l’USEP 33 (pour les girondins) merci de nous communiquer un devis. 
 

Date :                                                                    Signature du responsable de l’association : 

  
 

mailto:usep33@free.fr

