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 L’Union sportive de l’enseignement du premier degré 
(USEP) organise des activités sportives pour les enfants des 
écoles publiques, de la maternelle à l’élémentaire. Il s’agit de 
l’une des plus importantes fédérations sportives de France en 
nombre de licenciés mais aussi un partenaire majeur de l’Édu-
cation nationale.  

Dans le département de l’Indre, cela prend la forme de 
l’organisation de rencontres sportives ou de grands évène-
ments (P’tit braquet, Ekiden, Foulées du Parc), de prêt de ma-
tériel, d’actions liées à la santé, la citoyenneté… 

Mais l’USEP organise également des séjours scolaires. 
Ainsi de nombreux élèves du département partent en 

sorties scolaires à la montagne ou à la mer, que ce soit pour 
des séjours de ski en Auvergne ou dans les Alpes ou pour des 
randonnées à pied ou à vélo à l’île d’Oléron, mais aussi des sé-
jours à la découverte de la Loire entre autres. Pour l’année 
scolaire 2017-2018, cela concernera environ 700 élèves. 

Le catalogue 2018-2019 propose ces traditionnelles sor-
ties mais aussi quelques nouveautés : séjour « sensations 
fortes », classe sportive dans le cadre de la labellisation 
« génération 2024 », qui devraient permettre aux enseignants 
de disposer d’excellents supports d’apprentissage pour leurs 
élèves, ces séjours constituant des moments uniques dans leur 
scolarité. 
 
 
 
     Pierre– François GACHET 
        Inspecteur d’Académie,  
    Directeur Académique des Services  
     de l’Éducation Nationale 

Dàte du bulletin 
Volume 1, Nume ro 1 



Descriptif des se jours 

SEJOUR PERIODES DUREE NIVEAUX TARIF 

  
SKI (Massif Central) 

 Janvier à Mars  3 jours  Cycles 2 / 3  305,00 € 

SKI (Massif Central)  Janvier à Mars  5 jours Cycles 2 / 3 520,00 € 

SKI (Alpes)  Janvier à Mars  6/7 jours Cycles 2 / 3 
495,00 € 
535,00 € 

Randonnée (Alpes)  Mai  6 jours Cycles  3 450,00 € 

  
LOIRE 

 Avril - Mai - Juin   2 jours  Cycles 1/2/3 144,00 € 

  
ILE D’OLERON 
(A vélo) 

 Avril - Mai - Juin   3 jours  Cycle 3 305,00 € 

  
ILE D’OLERON 
(A pied) 

Fin Avril - Mai - Juin   3 jours  Cycles 2 / 3 245,00 € 

POITIERS 
(Futuroscope) 

Du 29/04/19 au 
10/05/19 

 2 jours Cycles 2 / 3 144,00 € 

CLASSE SPORTIVE 
REGIONALE 
(CREPS DE BOURGES) 

Entre mars et juin  3 jours Cycles 3 226,00 € 

  
OULCHES 

Octobre - Mars - 
Avril 

 3 jours  Cycles 1/2/3 159,00 € 

 EGUZON 
(Voile et rando) 

Mai et début Juin  3 jours  Cycle 3 248,00 € 

 EGUZON 
(Au fil de l’eau) 

Fin Septembre  
Début Octobre 

 2 jours Cycles 2 / 3 144,00 € 

 EGUZON 
(Rando et escalade) 

Fin Septembre  
Début Octobre 

 1 jour  Cycles 2 / 3 35,00 € 

 La Brenne à vélo 
Sept - Octobre - Mars 

- Avril - Mai 
 1 jour Cycles 3 30,00 € 
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Des nouveaux séjours courts (de1 à 7 

jours) vous sont proposés. Mais aussi 

des programmes modulables en 

fonction de vos projets. 

Se diversifier et 

s’àme liorer… 

Nouveàute  et modulàrite  

L’USEP de l’Indre vous propose des séjours à dominante sportive et culturelle. 

Forte d’un réseau de bénévoles expérimentés et d’un accompagnement spécifique 

des Conseillers Pédagogiques EPS, l’USEP de l’Indre affirme sa compétence 

reconnue par l’Éducation nationale, pour garantir la qualité des projets sportifs et 

éducatifs, en respectant les textes officiels en vigueur. 

40 ANS D’EXPERTISE RECONNUE AU SERVICE DES 

ECOLES PUBLIQUES 



Voile et randonnée à Éguzon : 
La base de plein air au bord du lac. Un 
des plus beaux sites du département 

 
Randonnée en bords de Loire : 
CRJS de BLOIS, dominant la Loire, ou le 
centre AVAC 41 sur les bords du Cher. 

Sensations fortes 
Un site d’escalade exceptionnel 
dans l'Indre, un centre composé de 24 bun-
galows avec sanitaires. 
Le parc du Futuroscope de POITIERS connu 
internationalement. 
 

Les sites 

Le ski à Super Lioran: 
Le centre FAL du Cantal, situé dans la station sur les pistes. 
Une station dédiée aux familles avec un domaine skiable conçu pour 
l’apprentissage. 
 
Le ski au Mont Dore: 
Le centre des Pinsons - La Marjolaine, situé dans le centre de La Bour-
boule. 
Un accueil exceptionnel. Une station avec un domaine skiable grande-
ment amélioré. 

Le ski dans les Alpes: 
Arêches est un véritable village de montagne au cœur du Beaufortain qui vit tout au 

long de l'année. 

L'hiver, avec son domaine skiable qui bénéficie d'un enneigement exceptionnel 

(1080m – 2300m). 

Le Hameau de Champs est un village vacances situé à Arêches à 1041m d'altitude 

entièrement refait à neuf avec un confort exceptionnel. 



Les sites (suite) 

La découverte du milieu marin à l’Ile d’Oléron : 
Un centre très agréable avec accès direct aux pistes cyclables 
pour les séjours à dominante vélo. 
Des centres associant confort et sécurité, pour les séjours à do-
minante randonnée pédestre. 
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Vivre à la campagne à Oulches : 
Le gîte d’Oulches situé dans un bâti-
ment de caractère, au cœur de la 
commune, proche de la nature. 
Là aussi, un environnement riche et 
préservé au sein du parc naturel ré-
gional de la Brenne 

Projet S.C.E.N.E.S à BOURGES, organisé par l’USEP Centre val de Loire 
Un centre dédié à l’accueil des sportifs de haut niveau « handisport ». 
Une ville au patrimoine riche. 

 

La Brenne à vélo : 
Un parcours sécurisé sur les chaussées d’étang. 
La maison du Parc Naturel Régional de la 
Brenne, pour découvrir les richesses de notre 
département 
 

La randonnée 
dans les Alpes: 
Arêches est un 

véritable village 

de montagne 

au cœur du 

Beaufortain qui 

vit tout au long 

de l'année. Il a 

la particularité 

d’offrir une montagne authentique où la découverte du patrimoine, 

les activités sportives et la gourmandise se conjuguent à merveille 

Le Hameau de Champs est un village vacances entièrement refait à 

neuf avec un confort exceptionnel. 
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Nous vous accompagnons: 
En amont du séjour.  
• A votre demande nous nous déplaçons lors des réunions de présentation du projet 

aux parents. Nous pouvons vous fournir le diaporama pour chaque séjour. 
• Nous préremplissons le dossier de sortie scolaire et vous l’envoyons en format in-

formatique. Le dossier comprend notamment: 
• Une check liste élaborée par les services de la DSDEN 
• Un mémo pour les enseignants et les familles 
• Tous les éléments indispensables au dossier administratif 
• Des exploitations pédagogiques possibles en lien avec les programmes. 

Pendant le séjour: 
• La présence systématique d’un coordonnateur USEP sur chaque séjour. 
• La possibilité de nous joindre 24h/24h (06.99.86.13.29) 



Des domaines skiables conçus pour l’apprentissage. 

Séjour de 3 jours pour cycles 2 & 3 

La découverte du milieu montagnard mais surtout la pratique du ski (alpin ou de fond), sont 

les  priorités de ces séjours. 

A la Bourboule, avec ski au Mont Dore, ou à Super Lioran au pied des pistes, vous pourrez 

pratiquer un module de 8 heures de ski avec vos élèves. Un des objectifs pour cette activité  

physique et sportive  étant de contribuer à rendre autonome vos élèves. Le choix du lieu du 

séjour sera fait en fonction des disponibilités des centres d’hébergement. 

 

1er jour : 
Matin : 

• Trajet vers la station 
Après midi : 

• Récupération du matériel 
• Ski 

Soir : 
• Animation sur le thème du 

sauvetage en montagne 
• Veillée 
 

2ème jour : 
Matin : 

• Ski 
Après midi : 

• Ski 
Soir : 

• Veillée 

 
3ème jour : 
Matin : 

• Ski 
• Restitution du matériel 

Après-midi : 
• Visite et animation libres sur la 

station. 
• Retour vers l’école 
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Ski 3 jours dàns le Màssif Centràl 

Progràmme du se jour 

(*) Les propositions de programmes à la carte ne sont réalisables que pour des classes entières et sont soumises 

aux conditions météo et aussi parfois au programme de l’autre classe qui partage votre bus. 



Des domaines skiables conçus pour 
l’apprentissage. 

Séjour de 5 jours pour cycles 2 et 3 

La découverte du milieu montagnard mais surtout la pratique du ski (alpin ou de 

fond), sont les  priorités de ces séjours. 

A la Bourboule, avec ski au Mont Dore, ou à Super Lioran au pied des pistes, vous pourrez 

pratiquer un module de 14 heures de ski avec vos élèves. De quoi s’assurer d’atteindre un 

des objectifs pour cette activité  physique et sportive : rendre autonome vos élèves. Le choix 

du lieu du séjour sera fait en fonction des disponibilités des centres d’hébergement. 

1er jour : 
Matin : 

• Trajet vers la station 
Après midi : 

• Récupération du matériel 
• Ski 

Soir : 
• Animation sur le thème du sauve-

tage en montagne 
• Veillée 
 

2ème jour : 
Matin : 

• Ski 
Après midi : 

• Ski 
Soir : 

• Veillée 
3ème jour : 
Matin : 

• Ski 

Après midi : 
• Ski ou exploitation pédagogique 

Soir : 
• Veillée 

 
4ème jour : 
Matin : 

• Ski 
Après midi : 

• Ski ou exploitation pédagogique 
Soir : 

• Veillée 
 
5ème jour : 
Matin : 

• Ski 
• Restitution du matériel 

Après midi : 
• Visite et animation libres au choix. 
• Retour vers l’école  
 

Ski 5 jours dàns le Màssif Centràl 

Progràmme du se jour 

(*) Les propositions de programmes à la carte ne sont réalisables que pour des classes entières et sont sou-

mises aux conditions météo et aussi parfois au programme de l’autre classe qui partage votre bus. 
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Un programme équilibré avec des visites, qui 
laisse « le temps de souffler » aux élèves. 

Séjour de 6 ou 7 jours pour cycles 2 et 3 

La découverte du milieu montagnard mais surtout la pratique du ski (alpin ou de fond), sont les  

priorités de ces séjours. Un centre  totalement reconstruit en 2018. 

A Arêches-Beaufort, à 500 mètres des pistes, vous pourrez pratiquer un module de 14 heures 

de ski avec vos élèves ou alterner le ski avec des activités et des visites à thème dans une sta-

tion village typique, située au cœur de Savoie Mont-Blanc. Une destination pour partager des 

moments privilégiés grâce à son paysage exceptionnel préservé, à la qualité de son domaine 

skiable, à son terroir aux saveurs et aux parfums généreux. 

Ski 6 ou 7 jours dàns les Alpes (Sàvoie Mont Blànc) 

Progràmme du se jour 

1er jour : 
• Trajet vers la station 
• Pique nique à emporter 

Soir : 
• Installation dans le centre 

2ème jour : 
Matin : 

• Récupération du matériel 
• Ski  

Après midi : 
• Ski  

Soir : 
• Veillée 

3ème jour : 
Matin : 

• Ski ou visite 
Après midi : 

• Ski  
Soir : 

• Veillée 
4ème jour : 
Matin : 

• Randonnée raquette (option 7 

jours) 

 
Après midi : 

• Randonnée raquette (option 7 

jours) 
Soir : 

• Veillée 
5ème jour : 
Matin : 

• Ski ou visite 
Après midi : 

• Ski  
Soir : 

• Veillée 
6ème jour : 
Matin : 

• Ski  
Après midi : 

• Ski 
• Restitution du matériel 

7ème jour : 
• Retour vers l’école  

(*) Les propositions de programmes à la carte ne sont réali-

sables que pour des classes entières et sont soumises aux 

conditions météo et aussi parfois au programme de l’autre 

classe qui partage votre bus. 

Les plus 
 Un hébergement  d’une qualité exceptionnelle 

 La possibilité d’équilibrer pratique sportive et visites 

 La maitrise du coût en adaptant votre programme 



Un centre  totalement reconstruit en 2018. 

La découverte du milieu montagnard autour du thème de l’eau. 

Arêches-Beaufort est une station village typique du Beaufortain, située au cœur de 

la Savoie. Partagez des moments privilégiés grâce à son paysage exceptionnel préservé, son 

terroir aux saveurs et aux parfums généreux, ainsi que ses innombrables activités. Vivante 

toute l’année, elle a la particularité d’offrir une montagne authentique où la découverte du 

patrimoine, les activités sportives et la gourmandise se conjuguent à merveille. L’agriculture 

et le tourisme cohabitent habilement avec un but commun : protéger cet environnement 

naturel si précieux, tout en favorisant le développement économique du territoire.  

1er jour : 
• Trajet vers Arêches Beaufort 
• Pique nique à emporter 

Soir : 
• Installation dans le centre 

2ème jour : 
Matin : 
• Visite d’un Musée Montagnard et 

Rural de Sallanches 
Après midi : 

• Découverte d’un glacier (Mer de 
glace) 

Soir : 
• Veillée 

3ème jour : 
• Matin : Visite au barrage Roselend 
• Après midi : Randonnée pédestre 

Soir : 
• Activités sur le thème de la pro-

duction d'énergie  
 
 

 
 
4ème jour : 
Matin : 

• Visite de l’écomusée du Beaufor-
tain 

Après midi : 
• Visite de La fromagerie de Beau-

fort 

Soir : 
• Veillée et fabrique de moulin à 

eau 
5ème jour : 
Matin : 

• Visite d’une station d’épuration 
Après midi : 

• Randonnée pédestre 
Soir : 

• Veillée 
6ème jour : 

• Retour vers l’école  

Ràndonne e 6 jours dàns les Alpes 

Progràmme du se jour 

(*) Les propositions de programmes à la carte ne sont réalisables que pour des classes entières et sont soumises 

aux conditions météo et aussi parfois au programme de l’autre classe qui partage votre bus. 
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Un patrimoine mondial à côté de chez vous... 

Séjour de 2 jours pour cycles 2 et 3 

La découverte à pied du milieu sauvage et architectural de la Loire dans les environs 

de BLOIS. Des liens avec l’histoire et les arts. 

Pour tous les budgets, ce séjour permet d’allier découverte, patrimoine, activité phy-

sique ainsi que beaucoup d’autres objectifs transversaux. 

La pratique de la randonnée et de la course d’orientation. 

Le patrimoine de la Loire (le fleuve, les châteaux,…) 

1er jour : 
Matin : 

• Visite guidée d’une partie du 
festival des jardins 

• Parcours d’orientation dans 
l’autre partie du festival des 
jardins. 

Après midi : 
• Visite libre du château de 

Chaumont sur Loire 
• Installation au centre 

Soir : 
• Veillée 

 
 
 
 
 

2ème jour : 
Matin : 

• Ateliers encadrés par des 
animateurs de l’Observa-
toire de la Loire 

• Découverte de la faune et la 
flore de la Loire 

Après midi : 
• Balade en bateau tradition-

nel pour découvrir l’histoire 
de la marine de Loire 

• Retour vers l’école 

Ràndonne e 2 jours en bord de Loire 

Progràmme du se jour 

(*) Les propositions de programmes à la carte ne sont réalisables que pour des 

classes entières et sont soumises aux conditions météo et aussi parfois au pro-

gramme de l’autre classe qui partage votre bus. 

Les plus 
 Partez avec des cycles 1 
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Des pistes cyclables permettant une pratique du 
vélo en toute sécurité. 

Séjour de 3 jours pour cycles 3 

La découverte à vélo du milieu marin et des richesses de l'Ile d’Oléron.  

Un hébergement de grande qualité, avec un accès direct aux pistes cyclables.  

Un environnement riche et préservé. 

1er jour : 
Matin : 

• Trajet vers l’Ile d’Oléron 
Après midi : 

• Essai des vélos – installation 
• En fonction des marées, 

pêche à pied ou visite guidée 
du port de la Cotinière. Dé-
placement en vélo ou en bus. 

Soir : 
• Veillée au centre  

2ème jour : 
Matin et après midi: 

• Randonnée en direction 
phare de Chassiron pendant 
la journée avec pique-nique 

• Visite du phare et de son 
musée 

Soir : 
• Veillée à la plage 

 
3ème jour : 
Matin : 

• En fonction des marées, 
pêche à pied ou visite guidée 
du port de la Cotinière. Dé-
placement en vélo ou en bus. 

• Restitution des vélos 
 

Après midi : 
• Arrêt au Grand Village pour 

une visite de l’écomusée du 
port des Salines 

• Départ vers l’école 

Ve lo 3 jours à  l’Ile d’Ole ron 

Progràmme du se jour 

Votre programme à la carte (*) 

Partez avec des classes de cycles différents. 

• Les cycles 2 à pied 

• Les cycles 3 à vélo 

Retrouvez vous le soir sur le centre, mais 

aussi lors des activités du 3ème jour.  
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Séjour de 3 jours pour cycles 2 et  3 

La découverte à pied et en bus du milieu marin et des richesses de l'Ile d’Oléron.  

Un hébergement de qualité, avec des espaces adaptés à la vie quotidienne. 

Un environnement riche et préservé mis en valeur par des professionnels compétents. 

Un accès direct à la plage dans un cadre sécurisé. 

Un programme très facilement personnalisable. 

1er jour : 
Matin : 

• Trajet vers l’Ile d’Oléron 
Après midi : 

• Randonnée pédestre en direc-
tion au phare de Chassiron 

• Visite du phare 
Soir : 

• Veillée 
2ème jour : 
Matin : 

• Départ à pied pour le site os-
tréicole de Fort Royer à 
Boyardville. 

• Ateliers pédagogiques sur l’os-
tréiculture et les coquillages 

• Fabrication de 2 
objets souvenirs 
en lien avec les 
activités 

 
 
Après midi : 

• Ateliers pédagogiques sur les 
plantes de la dune et des vases 
salées (les reconnaître, les sen-
tir, les goûter…) 

Soir : 
• Veillée 

3ème jour : 
Matin : 

• Départ en bus pour une visite 
guidée du port de la Cotinière. 

Après midi : 
• Arrêt au Grand Village pour une 

visite de l’écomusée du port 
des Salines 
• Départ vers l’école 

Ràndonne e 3 jours à  l’Ile d’Ole ron 

Progràmme du se jour 

13      

La découverte du mi-
lieu marin aussi pour 

les plus jeunes. 
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Des sensations fortes, des souvenirs impérissables pour 
vos élèves. De nombreuses activités avec des ressources 
pédagogiques variées (Contactez nous ou cliquez ici) 

Séjour de 2 jours pour cycles 2 et 3 

 L'escalade  sur site naturel mais aussi la visite du Futuroscope 

Des activités de pleine nature  permettant une adaptation au niveau des élèves. 

1er jour : 
Matin : 

• Arrivée au rocher de la Dube à 
MERIGNY 

• Activité escalade et tir à l’arc 
ou randonnée sur les traces 
des sarcophages et des castors 

Midi : 
• Pique-nique fourni par les fa-

milles 
Après midi : 

• Activité escalade et tir à l’arc 
ou randonnée sur les traces 
des sarcophages et des castors 

• Départ en bus pour VOU-
NEUIL / VIENNE 

• Installation dans le centre 
Soir : 

• Veillée 

 

2ème jour : 
Matin : 

• Visite guidée du Futuroscope 
de POITIERS. 

• Entre autres activités celle au-
tour de la sécurité routière (si 
les conditions atmosphériques 
le permettent, et pour des 
élèves de moins de 1.40m) 

Midi : 
• Pique-nique fourni par le 

centre 
Après midi : 

• Visite guidée du Futuroscope 
de POITIERS. 

• Entre autres activités, celle 
autour du handicap (les yeux 
grands fermés) 

• Départ vers l’école 
 
 

Sensàtions fortes 

Progràmme du se jour 

https://scolaires.futuroscope.com/?_ga=2.246304836.115414775.1522351986-1046485987.1518010555
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Un site exceptionnel dédié à l’accueil des sportifs 
de haut niveau.  
Une rencontre sportive—associative, contribuant 
à l’éducation citoyenne. 

Séjour de 3 jours pour cycles 3 

 Tout ce qui fait la particularité des rencontres sportives USEP. 

Sport - Culture - Environnement - Nature - Éducation - Santé 

Venez partager et découvrir des activités 

Un projet proposé par l’USEP Centre Val de Loire 

1er jour : 
Matin : 

• Arrivée au centre, installation, 
visite. 

Midi : 
• Pique-nique fourni par les fa-

milles 
Après midi : 

• Faire vivre une activité aux 
autres classes et découvrir les 
leurs. 

Soir : 
• Veillée danse autour de flash 

mob 

2ème jour : 
Matin : 

• Randonnée pédestre: visite 
guidée pour découvrir les ma-
rais et le patrimoine architec-
tural de la ville de BOURGES 

Après-midi: 
• Activités sportives 

« Olympiades » 
Soir : 

• Spectacle sur le thème de 
l’égalité filles—garçons 

 
3ème jour : 
Matin : 

• Faire vivre une activité aux 
autres classes et découvrir les 
leurs (suite). 

Après midi : 
• Débat et échanges sur les acti-

vités vécues (Assemblée géné-
rale d’enfants) 

• Départ vers l’école 

Clàsse sportive USEP « S.C.E.N.E.S » 

Progràmme du se jour 



Le premier séjour pour les plus jeunes. 

Séjour de 3 jours pour cycles 1, 2 et 3 

La découverte à pied du milieu sauvage du Parc Naturel régional de la Brenne par 

la pratique de diverses activités de randonnée et d'orientation. 

Un environnement riche et préservé et un cadre rassurant pour les plus petits. 

Un programme très facilement personnalisable. 

1er jour : 
Matin : 

• Visite de la maison de la na-
ture à Chérine et observation 
d’oiseaux. 

Après midi : 
• Rallye photo, orientation. 
• Départ pour Oulches 

Soir : 
• Veillée 
 

2ème jour : 
Matin : 

• Randonnée pédestre, avec 
prise d’empreintes d’ani-
maux dans la forêt. 

Après midi : 
• Pêche à la ligne 

Soir : 
• Veillée 

3ème jour : 
Matin : 

• Visite d’une ferme. 
Après midi : 

• Visite et animation à la mai-
son du parc de la Brenne à 
Rosnay. 

• Départ vers l’école 

Vivre à  là càmpàgne en Brenne 

Progràmme du se jour 
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(*) Les propositions de programmes à la carte ne sont réalisables que 

pour des classes entières, sont soumises aux conditions météo et aussi 

parfois au programme de l’autre classe qui partage votre bus. 
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Une journée organisée 
dans le cadre de la 
quinzaine départemen-
tale de la randonnée 
durant les quinze pre-
miers jours d’octobre. 

Séjours de 1, 2 ou 3 jours pour cycles 2  et 3 

La découverte d'un des plus beaux sites du département de l'Indre. 

Plusieurs projets possibles sur le site d’E guzon. 

Sur le thème de la randonnée « Au fil de l’eau », à pied, en bateau, à vélo, ces jour-

nées peuvent facilement être mises en place en début d’année scolaire mais aussi 

au printemps. 

Un coût accessible permettant de faire face à la baisse des aides des collectivités. 

Matin : 
• Randonnée pédestre sur les 

bords du lac ou escalade sur le 
site naturel du Pont des Piles. 

Midi : 
• Pique-nique fourni par les fa-

milles 
 
 

Après midi : 
• Randonnée pédestre sur les 

bords du lac ou escalade sur le 
site naturel du Pont des Piles 

 
 
 

Activite s de pleine nàture à  E guzon 

Progràmme du se jour 

  17 
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Un site exceptionnel.  
Un séjour contribuant à la cohésion de votre classe. 

Séjour de 2 jours pour cycles 2 et 3 

  

La randonnée pédestre, l'escalade mais aussi la visite du Musée d’Argentonmagus. 

Des activités de pleine nature  permettant une adaptation au niveau des élèves. 

L’eau au cours des temps sera de fil conducteur de ces journées.  

1er jour : 
Matin : 

• Arrivée au musée d’Argen-
tomagus 

• Visite guidée et ateliers sur 
l’eau au fil des temps 

 
Midi : 

• Pique-nique fourni par les 
familles 

 
Après midi : 

• Visite guidée et ateliers sur 
l’eau au fil des temps 

• Départ en bus pour Eguzon 
• Installation dans le centre 
 

Soir : 
• Veillée 

 

2ème jour : 
Matin : 

• Randonnée pédestre sur 
les bords du lac ou esca-
lade sur le site naturel du 
Pont des Piles. 

 
Après midi : 

• Randonnée pédestre sur 
les bords du lac ou esca-
lade sur le site naturel du 
Pont des Piles 

• Départ vers l’école 
 
 
 

 
 
 

 

Ràndonne e 2 jours à  E guzon 

Progràmme du se jour 
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Un site exceptionnel.  
Un patrimoine que 
nous n’exploitons 
pas assez! 

Séjour de 3 jours pour cycles 3 

  

La voile, la randonnée pédestre, l'escalade, le vélo. 

Des activités de pleine nature permettant une adaptation au niveau des élèves. 

L’eau, les barrages, les sources d’énergie, les traditions populaires . 

1er jour : 
Matin : 

• Arrivée au centre, installation, 
visite du centre. 

Midi : 
• Pique-nique fourni par les fa-

milles 
Après midi : 

• Voile. 
• Parcours cylo en milieu proté-

gé. 
Soir : 

• Veillée 

 

2ème jour : 
Matin et après midi: 

• Randonnée pédestre pendant 
la journée autour du lac. 

Soir : 
• Veillée 

 
 
3ème jour : 
Matin : 

• Voile et activités de grimpe 
Après midi : 

• Visite du musée  de la Vallée 
de la Creuse (arts et traditions 
populaires) à Éguzon 

• Départ vers l’école 

Voile 3 jours à  E guzon 

Progràmme du se jour 
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Un magnifique parcours en vélo, avec la logistique assu-
rée par les bénévoles de l’USEP 

Une journée pour découvrir en vélo les chemins du Parc Naturel Régional de la Brenne 

En début d’année pour renforcer la cohésion de classe, ou au printemps en préparation du P’tit 

braquet 

1er jour : 
Matin : 

• Départ de Corbançon, près de  
   MEZIERES EN BRENNE 
• Randonnée cyclo en grande 

partie sur chemin carrossable 
(GR de pays des Milles Étangs) 

Midi : 
• Arrêt au RIANVERT. Pique-nique 

fourni par les familles  
Après midi : 

• Suite de la randonnée cyclo jusqu’à 
la Maison du Parc. 

• Activité découverte de la Brenne 
avec les nouveaux diaporamas pro-
posés par le Parc Naturel Régional 

• Retour à l’école 

 

 
 
 
 

 
 

 

Là Brenne à  ve lo 

Progràmme du se jour 
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Ce qui fait la particularité des séjours sportifs USEP 
 

USEP ET MISSION DE SERVICE PUBLIC 
 
L’USEP, association loi 1901 déclarée est reconnue d’utilité publique, par décret en Conseil d’État.  

Dans la Convention MEN-USEP-Ligue du 3/10/2014, le Ministère de l’Éducation nationale confie à l’USEP en tant que 

secteur sportif scolaire de la Ligue de l’enseignement une mission de service public qui porte sur : 

• la construction d’une véritable culture sportive par l’organisation de rencontres scolaires et périscolaires adaptées 

à l’âge des enfants ; 

• la contribution à l’engagement civique et social des élèves par leur responsabilisation progressive dans le fonction-

nement de l’association d’école, en particulier par la prise de leur première licence sportive. 

Il est inscrit dans cette convention que pour mener à bien ces objectifs, le mi-

nistère favorisera et accompagnera la création des associations USEP dans 

toutes les écoles publiques primaires, conformément à la loi du 16 juillet 1984  

  

C’est ainsi que  le ministère et ses services déconcentrés s'engagent à soutenir 
les actions de l'USEP en mobilisant le réseau des conseillers pédagogiques en 
particulier spécialisés en EPS . C’est pour 
cette raison que ces conseillers pédago-
giques participent à nos séjours. 

 

De son côté, l'USEP, s'engage à associer systématiquement à toutes ses actions les con-

seillers pédagogiques, notamment ceux chargés de l'éducation physique et sportive, 

conformément à leur mission définie par les textes réglementaires en vigueur. 

 

LA RENCONTRE USEP 
 
La rencontre USEP est un projet conçu pour l’enfant, au sein de l’association Usep d’école, pour au moins deux classes, autour 
d’une pratique sportive complémentaire de l’EPS. 
 
Lors d’un séjour cette rencontre se fait dans le même temps que le module d’EPS. 
Pour autant elle n’en est pas moins riche, de découverte, d’accès à la responsabilité et à l’autonomie. 
 
Par ailleurs, l’USEP utilise le terme de rencontre « sportive-associative » pour souligner sa double dimension. Car les enfants n’y 
sont pas de simples pratiquants. Ils investissent d’autres rôles sociaux : responsabilités diverses lors des phases d’activités ou 
de vie collective, petits reporters de leur séjour… Ils participent aussi à l’installation et au rangement du matériel, ou à la distri-
bution des goûters. Cette mise en responsabilité se fait sous l’œil bienveillant des adultes, enseignants ou parents d’élèves, 
prêts à seconder le jeune.  
 
La rencontre sportive-associative comporte obligatoirement trois temps : avant, pendant, après. Elle est inclusive, c’est-à-
dire accessible à tous, en s’adaptant aux singularités de chacun. Elle est conviviale : elle comporte un accueil et une fin for-
malisée. Elle génère de l’expression et de l’échange. 
 
Au lendemain de la loi de 2005 « pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », 
l’USEP s’est donné pour objectif d’adapter ses rencontres à chaque enfant, quelles que soient ses aptitudes. Ceci afin d’être en 
accord avec le principe de scolarisation « en milieu ordinaire » figurant dans la loi. Désormais, ce principe est indissociable de 
la rencontre sportive-associative de l’Usep et de ses séjours sportifs. 



Pàrtir àvec l’USEP, c’est 
s’àssurer : 

1.Du respect des textes en vigueur 
(Taux d’encadrements, soins, principe 
de laïcité, etc…) 

2.D’un temps d’activité important au 
regard des temps de transport, des 
temps de rotation entre les activi-
tés,... 

3.De bénéficier de moyens matériels et 
de documentation pédagogique pour 
mettre en place des activités en 
amont ou à l’issue des séjours. 

4.De toujours être accompagné d’un 
responsable USEP lors du séjour. 

5.De pouvoir bénéficier d’un interlocu-
teur 24h/24h durant votre séjour en 

cas d’urgence. (06 99 86 13 29) 

1er cas : 
Entièrement par l’école : 

• Un premier acompte de 15% du prix du séjour lors de la confirmation 
de votre participation. 

• Un second acompte de 40% du prix du séjour deux mois avant la date 
de celui-ci. 

• Le solde une semaine après la date du séjour. 
 

2ème cas : 
Une partie par l’école et l’autre par la Mairie: 

• Un premier acompte de 15% de la part de l’école lors de la confirma-
tion de votre participation. 

• Un second acompte de 40% de la part de l’école deux mois avant la 
date du séjour. 

• Le solde de la part de l’école une semaine après la date du séjour. 

• L’USEP facturera aux différentes collectivités le montant correspondant à 
leur participation.  

 
Pour information, la ville de CHATEAUROUX finance à hauteur de 75% l’en-
semble des séjours. 
 
« ...en aucun cas, un élève ne peut être écarté pour des raisons financières». (B.O N° 7 du 
23/9/99). Si besoin nous contacter. 
 

Pour voir ensemble des facilités de paiement, n’hésitez pas à nous contac-

ter à : usep36@gmail.com 

Deux factures seront éditées: une pour les licences 
(adultes et enfants) et l’autre pour le solde du séjour. 

Modàlite s finàncie res 

Le re glement finàncier des se jours se fàit: 

Les tarifs des séjours comprennent : 

• Le transport. 

• L’hébergement. 

• La restauration. 

• La prise en charge des activités à encadrement 
renforcé par des animateurs qualifiés. 

• La location et / ou le prêt du matériel. 

• La prise en charge d’un adulte pour 8 ou 10 
enfants par classe. 

• La licence Assurance USEP enfant 
(valable toute l’année (P’tit bra-
quet, Ekiden, etc…) 

• La présence d’un coordinateur USEP 
pendant le séjour. 

• L’aide au montage administratif des 
dossiers de sortie scolaire avec nuitée. 

• Les visites organisées pendant les 
séjours (*) 

(*) Voir conditions particulières pour le ski 
 

Les tarifs des séjours ne comprennent pas : 

• La licence Assurance USEP adulte (Assurance 
APAC) 

 
Pour l’Ile d’Oléron, la Loire, Oulches et Éguzon : 

• Le pique nique du premier repas de midi. 
Pour le ski : 

• Le coût de la visite libre du dernier après-midi. 
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• Un accompagnement pour le montage de 

votre dossier administratif. 

• La possibilité d’organiser des réunions 

d’informations aux parents. 

• La force d’une association complémentaire 

de l’École publique. 

Licences et àssurànce 

Le coût des licences – assurances USEP, 
pour les enfants est compris dans le prix 
du séjour.  
Le coût des licences-adultes reste à la 
charge de l’école. 
Les licences sont nominatives. 

mailto:usep36@gmail.com


Envoyez en juin une inscription de principe, que vous confirmerez en septembre de l’année scolaire suivante.  

Avec la confirmation, nous vous demanderons le versement d’arrhes qui ne sera pas remboursé en cas d’annulation. 

Si vous n’avez pas fait d’inscription de principe, il n’est peut-être pas trop tard pour vous inscrire en début d’année 

scolaire.  

Contactez l’USEP  au 02.54.61.34.45 ou à :  

COUPON-RE PONSE 

usep36@gmail.com 

Imprimé par:  

mailto:usep36@gmail.com


 

 

Veuillez remplir un bulletin  

d’inscription par classe  

 

Vous pouvez vous inscrire à 
plusieurs actions avec le 

même bulletin 

 

A RENVOYER A L’USEP  

AVANT LA DATE INDIQUÉE 

SUR LA CIRCULAIRE  

D’INSCRIPTION SPECIFIQUE  

Bulletin d’inscription École : 

ANNEE SCOLAIRE 
20…..   /     20….. 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré de l’Indre 
23, boulevard de la Valla   BP77    36002 CHATEAUROUX Cedex 

DATES D’INSCRIPTION A TITRE INDICATIF 

Pour les séjours 

1er TEMPS:     INSCRIPTION DE PRINCIPE :  01 JUIN 
2ème TEMPS :  CONFIRMATION DU SÉJOUR :   15 SEPTEMBRE 
 

SEJOURS Cocher Effectifs par niveau 

Ski 3 jours (Massif Central)   

Ski 5 jours (Massif Central)   

Ski 6 jours (Alpes)   

Ski 7 jours (Alpes)   

Randonnée 7 jours (Alpes)   

Bords de Loire   

Sensations fortes (Futuroscope)   

S.C.E.N.E (projet régional)   

Oléron à pied   

Oléron à vélo   

Vivre à la campagne   

Éguzon 1 jour (Au fil de l’eau)   

Éguzon 2 jours (Au fil de l’eau)   

Éguzon 3 jours (Au fil de l’eau)   

La Brenne à vélo   

GRANDES DATES Cocher Effectifs par niveau 

P’TIT BRAQUET   

EKIDEN   

SEMAINE DE LA RANDO   

AUTRE…………………………….   


