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TEMPS SCOLAIRE  

Calendrier des rencontres proposées                                                                            
Saison 2019-2020 

 

RENCONTRE ORGANISATION  

Journée 
Nationale du 
Sport Scolaire 

Mercredi 25 septembre 2019 de 12h30 à 16h 
La Canche aux Merciers à Arbonne la Forêt 
  
       
 

Sécurité 
routière 

 

 

 

 

 

LE TROTT’USEP 
SECURITE ROUTIERE CM2 - Rencontres inter-écoles 
Du 15 septembre 2019 au 3 juillet 2020  
(rencontre réservée aux associations USEP) 
Rencontre pour deux classes : mise à disposition d’un éducateur sportif 
avec la mise en place de 4 ateliers permettant la validation par l’enseignant 
de certains items de l’APER (participation des enseignants) : 

 Atelier maniabilité de la trottinette 

 Atelier circulation en trottinette (relais) 

 Atelier DIDAPER Rouleur 

 Atelier jeux de société (connaissance des panneaux de la 
circulation) 
     

 
 
LE TOUTAPATT’USEP 
SECURITE ROUTIERE CE1 - Rencontres inter-écoles 
Du 15 septembre 2019 au 3 juillet 2020  
 (rencontre réservée aux associations USEP) 
Rencontre pour deux classes : mise à disposition d’un éducateur sportif 
avec la mise en place de 4 ateliers permettant la validation par l’enseignant 
de certains items de l’APER (participation des enseignants) : 

 Atelier relais 

 Atelier course d’orientation 

 Atelier DIDAPER Piéton 

 Atelier doc images 
      

 
 

http://www.usep77.com/
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LE SANS RISK’USEP 
SECURITE ROUTIERE GS - Rencontres inter-écoles 
Du 15 septembre 2019 au 3 juillet 2020  
 (rencontre réservée aux associations USEP) 
Rencontre pour deux classes : mise à disposition d’un éducateur sportif 
avec la mise en place de 4 ateliers permettant la validation par l’enseignant 
de certains items de l’APER (participation des enseignants): 

 Atelier parcours 

 Atelier petit poucet – course d’orientation 

 Atelier DIDAPER Passager 

 Atelier  
 

 

Randonnée RANDO DES 5 SENS – C1 

 Jeudi 3 octobre 2019 à Fontainebleau (La Feuillardière) 

 Jeudi 10 octobre 2019 à Fontainebleau (La Feuillardière) 

 Vendredi 11 octobre 2019 à Fontainebleau (La Feuillardière) 

 Jeudi 17 octobre 2019 à Fontainebleau (La Feuillardière) 

 Vendredi 18 octobre 2019 à Fontainebleau (La Feuillardière) 
            (rencontre réservée aux associations USEP) 

 

Rugby  

 

 

 

 

RUGBY CE2-CM1-CM2 - Rencontres départementales  

 Jeudi 10 octobre 2019 à Cesson 
(réservée aux circonscriptions de Le Mée-sur-Seine, Sénart, Melun, 
Dammarie-les-Lys et Seine-et-Loing) 

 Jeudi 7 novembre 2019 à Chenoise 
(réservée à la circonscription de Provins)  

 Jeudi 26 mars 2020 à Brie-Comte-Robert 
Jeudi 2 avril 2020 à Combs-la-Ville  
(réservée aux circonscriptions de Combs-la-Ville, Pontault-
Combault, Chaumes-en-Brie, Sénart et Ozoir-la-Ferrière) 
 
 

 

Tennis 

 

 

TENNIS CM1-CM2 - Rencontres de secteur 

 Dates et lieux à déterminer 
 

Finale départementale 

 Date et lieu à déterminer 
 

Tournoi ITF : Date et lieu à déterminer 
Journée USEP : Date et lieu à déterminer 
 
Accueil des classes USEP (ateliers pour les élèves et élèves spectateurs de 
l’événement) : pas de prise en charge des transports. 
 
 
 
 



 
 
 

Page 3 sur 4 

 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

Jeux du 
patrimoine 

 

 

 

 

JEUX DU PATRIMOINE - C1, C2 et C3 
Avril-Mai 2020 
(rencontre réservée aux associations USEP) 
Pour rappel, les classes de cycle 3 inscrites doivent participer à 
l’organisation d’une rencontre pour des cycles 2 ou 1. 
Les CPC en EPS recensent les inscriptions et le comité de pilotage (USEP 
+ CPC en EPS) effectuera la répartition sur les sites suivants : 

- Melun 

- Combs-la-Ville 

- Chaumes-en-Brie 

- Nangis 

- Grandpuits 

- … 
Date du comité de pilotage : vendredi 22 novembre 2019 à 9h à 
l’USEP 

Matern’athlon 

 

 

 

 

MATERN’ATHLON (rencontre athlétisme) - C1 
(rencontre réservée aux associations USEP) 

 21, 23, 28 et 30 avril 2020 à Melun 

 5, 7, 12 et 14 mai 2020 à Chenoise 

 2 juin 2020 à Chaumes-en-Brie 

 Date à confirmer à Veneux-les-Sablons 
 

D’autres dates sont prévues en fonction des inscriptions. 

Rando-culture 

 

 

 

RANDO-CULTURE - C2 
(rencontre réservée aux associations USEP) 

 Cycle 2 : Fontainebleau les vendredis 5, 13 et 19 mars 2020 
(rencontre réservée aux circonscriptions de Melun, Dammarie-les-Lys, 
Fontainebleau, Seine-et-Loing) 
 
 

Ronde-
cyclotourisme 

 

 

 

RONDE CYCLOTOURISTE 35ème édition – CM2 
Du lundi 8 au vendredi 12 juin 2020 
(rencontre réservée aux associations USEP) 
Pour toute inscription, contacter l’USEP avant le 15 septembre 2019 par 
mail (DELAI DE RIGUEUR). 
 
Première réunion :  
Lundi 16 septembre 2019 à 18h à l’USEP (présence indispensable) 

Mini-hand 

 

 

 

 

MINI HAND CE2-CM1-CM2 - Rencontres départementales 

 Lundi 8 juin 2020 à Coulommiers 

 Jeudi 11 juin 2020 à Melun (Jeux de Seine et Marne) 

 Jeudi 4 et vendredi 5 juin 2020 à Nangis 

 Mardi 9 et jeudi 11 juin 2020 à Champagne-sur-Seine  

 Mardi 16 juin 2020 à Combs-la-Ville 

 Jeudi 18 juin 2020 à Cesson 
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D’autres dates sont prévues. 

Ronde pédestre 

 

 

 

 

RONDE PEDESTRE 13ème édition – CP CE1 CE2 CM1 CM2   
Du mercredi 17 juin au vendredi 19 juin 2020 
(rencontre réservée aux associations USEP) 

 Nemours (CE2) 

 Cesson (CP/CE1) 

 Champagne-sur-Seine (CM)  

 Fontainebleau (CE2) 

 Brie-Comte-Robert (CM) 
Pour toute inscription, contacter l’USEP avant le 15 septembre 2019 par 
mail (DELAI DE RIGUEUR). 
 
Première réunion :  
Lundi 30 septembre 2019 à 18h à l’USEP (présence indispensable)  

 

 Toutes les inscriptions aux rencontres USEP « Temps Scolaire » se font par 
l’intermédiaire du CPC en EPS dans les dates limites d’inscription sous 
peine de se voir refuser la participation. 
 

 Toutes les informations communiquées (dates et sites) sont données sous 
condition d’acceptation des collectivités territoriales. 
 

 Les déplacements pour les classes USEP seront pris en charge dans la limite 
de rencontre intra circonscription. 

 

Attention : 
Les élus du Comité Directeur, en raison d’une situation financière 
limitée dues à une baisse des subventions, ont pris la décision de 
limiter les frais de transport :  
 

l’USEP prendra en charge deux transports 
(de circonscription ou USEP Départementale) 

pour CHAQUE CLASSE affiliée. 
 

 
Ce calendrier est diffusé par les CPC en EPS aux écoles affiliées ou non à l’USEP. 

 
Il ne tient pas compte des rencontres de circonscription pour lesquelles l’USEP 

intervient sur demande des CPC en EPS. 


