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 L’équipe USEP vous souhaite une très bonne année 2022 sportive, associative et espère comme vous, vivre 
des rencontres de plus en plus normales à vos côtés. 
 Le programme de ce début d’année 2022 est toujours aussi riche et les écoles s’impliquent au mieux en 
s’adaptant avec le contexte sanitaire. Nous l’observons au quotidien lors de nos interventions. 
Dans ce numéro, nous mettons l’accent sur la Semaine Olympique et Paralympique du 24 au 29 janvier,             
les rencontres orientation et les productions USEP  Ecoles Labellisées Génération 2024. 
             Bonne lecture à tous. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE OLYMPIQUE  ET 

PARALYMPIQUE 2022 

SAINT HILAIRE LES PLACES 

 SAINT PAUL  

 SAINT MARTIN  DE JUSSAC 

Sensibilisation handisport avec Pana loisirs Handisport. 

Boccia, Torball et parcours guidés au programme. 

 

Création d’un totem par les élèves. 

Course, précision, réflexion et équilibre au programme de la rencontre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 BONNAC LA COTE 



. 

 

 

 LIMOGES JULES FERRY  

 SAINT GENCE et ses totems olympiques 

 GLANDON 

THOURON 
Débat sur le fair play et l’olympisme avant  une 

mise en pratique sur le terrain. 



 

 

 

 

 

 

CONDAT SUR VIENNE 

Le matin rencontre avec Tanguy Barbas, champion de France junior en saut en hauteur. Des 

enfants à l’écoute avant une mise en pratique de tous. 

 

L’après midi les élèves de CP réalisent un Arc’Athlon par équipes sous l’œil bienveillant de leur totem. 



 

Ecoles labellisées Génération 2024 
La Semaine Olympique et Paralympique est aussi l’occasion de doter les écoles Génération 2024 de 

jeux de société et livrets pédagogiques créés avec le CDOS 87 et l’équipe des CPC EPS. 

Des mallettes composées de livres, de jeu  de cartes et de plateaux feront l’objet de prêts. 

En parallèle un livret complet d’activités pédagogiques en lien avec les Jeux Olympiques a été envoyé 

aux écoles durant cette semaine. 

 

Rencontres Orientation 

Plusieurs sites du département reçoivent actuellement de nombreuses écoles pour des rencontres 

orientation. A l’honneur cette année les sites de :  

- Saint Auvent     - Saint Pardoux 

- Châteauneuf la Forêt    - Limoges 

- Nexon      - Bellac 



Et ensuite ??? 

 

 
 

https://laligue87-fol.org/secteur/usep/presentation-de-l-usep 

 

usep@lde87.fr 
05 55 03 36 10 (bureau USEP) 

06 75 19 62 92 (Julien Roussel) 

Nous contacter 

Cross départemental le 9 mars à Saint Pardoux. 

Autour des contes cycle 1 en période 4. 

Rencontre athlétisme en période 5. 

 

 

https://twitter.com/87_usep?lang=fr
https://www.facebook.com/Usep87HV/
https://laligue87-fol.org/secteur/usep/presentation-de-l-usep

