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USÉPIADES 

 

HOSTENS - BOMBANNES - Édition 2022 
 

Hostens : mai * 

Bombannes : juin * 

 

« Sous réserve d’acceptation de l’Inspection Académique de mise à disposition de moyens de remplacement. » 

*dates définitives confirmées fin novembre 
 

 Ces séjours s’adressent à des écoles déclarées en Association U.S.E.P., 

enfants et adultes participants possédant une licence nominative U.S.E.P. 
 

Seules les classes ayant répondu au questionnaire en ligne pour le 12 

novembre 2021 seront recontactées et recevront le devis à signer et à renvoyer pour 

confirmation. Il sera tenu compte du jour et de l’heure d’arrivée des pré-inscriptions si 

leur nombre est trop important. 

Les classes inscrites pour les Usépiades Hostens 2020 et 2021 (petits) seront priorisées 

cette année 
 

Objectifs des séjours : 
 pratiquer durant 3, 4, 5 jours des Activités Physiques de Pleine Nature différentes de 

celles proposées à l’école. 

 mettre en pratique les principes d’éducation à la citoyenneté (une charte élaborée par un 

groupe de travail, composé d’enseignants, de parents, sera communiquée aux écoles pré-

inscrites et devra être signée par tout enseignant désirant confirmer son inscription). 
 

 

Projet pédagogique : 
Les enseignants devront remplir le dossier Inspection Académique relatif aux sorties 

scolaires, en incluant dans leur projet l’éducation à la citoyenneté (vie associative, respect 

des personnes, des lieux, du matériel et prise en compte des tâches matérielles) par les 

enfants - les enseignants et les adultes accompagnateurs. 

Chaque enseignant inscrit à l’un ou l’autre des séjours Usépiades, sera tenu de participer 

aux réunions de préparation qui auront lieu à Artigues Près Bordeaux, la première courant 

décembre (Ligue de l’Enseignement-Fédération de la Gironde (une convocation sera 

envoyée)). 
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Transports : à la charge des participants (cf. annexe 4 du B.O. N° 6). 
 

 

Attention : L’inscription aux Usépiades de BOMBANNES implique la participation 

obligatoire d’un adulte à l’installation et au rangement camp. 

 

Une formation le samedi 14 ou 21 mai sera proposée à tous les adultes 

encadrant les séjours à BOMBANNES afin de leur présenter les activités 

principales (sécurité, encadrement) et les activités secondaires (animation, 

sécurité, matériel, ...). 
 

 

Une formation (date à définir) sera proposée à tous les adultes encadrant les 

séjours à HOSTENS afin de leur présenter le site et les activités encadrées 

par l’enseignant de la classe et/ou les parents accompagnateurs (animation, 

sécurité, matériel, ...). 
 

 

Pour tout renseignement, contactez Hervé Fredon, usep33@free.fr, 06 81 01 65 32 
 

 

 

 

 

 

                                                                       

USÉPIADES « PETITS » - CP/CE1  USÉPIADES « GRANDS » - 

CE2/CM1/CM2 

LIEU 

HOSTENS – Domaine Départemental  Domaine de Loisirs de BOMBANNES 

33121 CARCANS - MAUBUISSON 

CAPACITÉ d’ACCUEIL 

2 ou 3 classes par séjour (selon les effectifs)  5 classes par séjour (maximum) 

HÉBERGEMENT 

2 bâtiments dortoirs (52 personnes et 24) 

1 bâtiment cuisine réfectoire (repas préparés 

sur place) 

salles polyvalentes 

 Camping « Nature camp » : Tentes 4 places 

+  tentes repas 

repas livrés sur place (self) 

DURÉE des SÉJOURS 

séjours de 2 ou 3 jours 

En fonction  des inscriptions, certains 

séjours pourront avoir lieu le samedi 

 3 – 4 ou 5 jours selon les inscriptions 

Nous serons peut-être amenés à privilégier les 

séjours de 3 jours 

mailto:usep33@free.fr
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ACTIVITÉS ENVISAGEABLES (sous réserve de l’agrément Inspection Académique) 

1) Activité avec moniteur agréé : 

– Initiation au poney 

2) Activités encadrées par un enseignant 

(animateur USEP) détaché par la DSDEN : 

- Jeux à grimper 

- Découverte du milieu (mare) ou Initiation 

tir à l'arc 

- Bicyclette en milieu protégé 

3) Autres activités encadrées par 

l'enseignant de la classe ou parent 

accompagnateur : 

- Découverte du milieu (forêt) avec une 

chasse au trésor 

- Jeux d'orientation 

- Rollers 

- Disc golf 

- Jeux traditionnels (échasses, croquet...) 

  

 1) Avec moniteur agréé ou enseignant 

(animateur USEP) détaché par la DSDEN : 

(une de ces activités sera choisie par chaque 

enfant et devra être pratiquée régulièrement 

une fois par jour sur le séjour) 

Voile              si test activités 

  ou                nautiques réussi 

Kayak            avant le séjour 

ou Tir à l’Arc 

ou Escalade 

2) Autres activités encadrées par enseignant 

et / ou parent accompagnateur : 

Bicyclette en milieu protégé – Crosse 

Québécoise – Pala – Échasses – Pétanque – 

Beach Volley – Kinball – Tchoukball... 

3) Activités encadrées par un enseignant 

(animateur USEP) détaché par la DSDEN : 

Orientation 

 CONDITIONS FINANCIÈRES (prévision) 

36 € par enfant par jour 

2 adultes gratuits (20 enfants minimum) 

adulte supplémentaire :  22 € par jour 

 38 € par enfant par jour 

2 adultes gratuits (20 enfants minimum) 

adulte supplémentaire :  22 € par jour 

 

 

 

 

INSCRIPTION UNIQUEMENT EN LIGNE via ce lien : 

 

https://forms.gle/JNEGGsNtwW7GeENL8 
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