
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉ : L'idée de cette journée est de regrouper des enfants à l'occasion d'une rencontre 

découverte de la danse contemporaine. Après un goûter offert par l'USEP 33, les groupes, encadrés par 

les enseignant-e-s et animateur-trice-s USEP, prépareront une pièce chorégraphiée sur la matinée qui sera 

ensuite présentée sur scène en début d'après-midi. Un thème sera donné aux encadrants avant la 

rencontre lors de la réunion de préparation. 
 

ATTENTION: La réunion d'information/formation du samedi 30 novembre (fiche d'inscription dans ce 

même BT) est obligatoire. Date à déterminer. 
 

L'association USEP :         
 

Portable :   Mail :        
 

Responsable :      
 

Engage : enfants :   dont  ……………  CP/CE1 et ……………. CE2/CM1/CM2. 

 

nombre total d'élèves : ......   (en cas d’élève porteur de handicap, merci de nous le préciser afin que nous facilitions son intégration) 

L(es) enseignant-e-s _____________ et ___________ prendra(ont) en charge un groupe d'une 

quinzaine d'enfants. 
 

De préférence pour la journée suivante : 

 

                         □ mardi 11.02        ou         □ mardi 10.03    

                       

Transport utilisé en TEMPS SCOLAIRE 

1.   Transport sans aide financière USEP 33 

O transport communal                  O transport auto financé 
 

2.   Aide USEP 33  utilisable une seule fois dans l'année 

Dans le cadre de notre affiliation « classe entière », la/les classe(s) de Mr ou Mme :___________________    

 et  Mr ou Mme :___________________ souhaite(nt) bénéficier d'un transport partagé pour cette rencontre.       

 ❑  Je certifie avoir envoyé la/les liste(s) de classe à l’USEP 33. 

Dans ce cas, merci de nous communiquer avec votre inscription un devis pour votre transport. 
  

 

 

Date : _________________                                                       

                                                                        Signature : 
30 

ENTREDANSES cycles 2 et 3 

Mardi 12 février ou Mardi 10 mars de 10h à 15h 

Au Rocher Palmer à Cenon 

Participation obligatoire à la formation (samedi 30 novembre, journée) 

à rendre le 30/11/19 à l'USEP 33 lors de la formation 

Château Bétailhe- 72 av. de l'Eglise Romane- 33 370 ARTIGUES-PRES-BDX 

      Tél : 05 56 44 52 25          Fax : 05 56 01 02 84        usep33@free.fr 

FICHE D'INSCRIPTION 2019/2020 

RENCONTRE DEPARTEMENTALE 


