Novembre 2021
Jouer

Apprendre

Ce mois de novembre est traditionnellement marqué pour notre USEP du Loiret par son
Assemblée Générale qui aura lieu le 24 novembre prochain à Loury: retenez en dès à présent la
date!
Et puis novembre va être également le moment où nous nous mobilisons spécialement contre le
harcèlement et vous verrez dans ce numéro comment des élèves et leur enseignante ont su
exprimer cette mobilisation
Cette lutte contre le harcèlement, nous la faisons vivre au travers de toutes nos actions qui
visent à prévenir toutes les formes de discriminations: c’est ainsi que nous saluons le travail
accompli lors de l’Open handitennis
Continuons toutes et tous ensemble à œuvrer au quotidien pour offrir aux enfants la possibilité
de s’ouvrir aux autres et de vivre en harmonie avec eux.

Partager

Découvrir

Changeons de regard sur le
handicap 2021
Du 15 au 19 Novembre 2021 se déroulera l'événement
"Changeons de regard sur le handicap" au Palais des
sports. Lors de cet événement des activités de
découverte autour du handicap ainsi que des activités
concernant le tennis de table seront mises en place.
Les créneaux du lundi, mardi, jeudi et vendredi étant
complets, les inscriptions ont été clôturées. Cependant
des places sont toujours disponibles pour la journée du
mercredi.
SI vous êtes intéressé-e-s, n'hésitez pas à cliquer sur le
lien ci-dessous pour vous inscrire :
Formulaire Changeons de regard - Mercredi 17/11

Quinzaine de la Laïcité
Grandir

La quinzaine de la Laïcité se déroulera du
mercredi 1er Décembre au mercredi 15 décembre.
Pour cette occasion des activités seront
proposées, comme des débats ou des jeux, qui se
dérouleront sur des demi-journées. Les créneaux
étant déjà tous complets, les inscriptions ont été
clôturées.
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Grand prix de sabre dames et hommes
d'Orléans
Cette année la Coupe du monde de sabre d'Orléans
change de statut et devient "Le Grand Prix de sabre dames
et hommes d'Orléans". Pour cette 23ème édition, l'USEP
n'interviendra pas sur l'évènement pour encadrer des
ateliers. Cependant vous pouvez accéder aux finales du
samedi gratuitement avec la démarche suivante : Cliquez
sur le lien pour accéder à la billetterie puis sélectionnez les
places "argent". Enfin rentrez le code promotionnel
"GP2021" pour obtenir les places gratuitement. Les finales
auront lieu au Zénith d'Orléans.
Billetterie en ligne

Semaine du Tchoukball
Partager

Découvrir

Grandir

En collaboration avec la Fédération Française de
Tchoulball, l'USEP organise un Open de tchoukball du 22
au 27 Novembre 2021. Du 22 au 26 l'USEP vous propose
des animations sportives dans les écoles avec des
activités pratiques et éducatives. Cliquez sur le lien
suivant pour vous inscrire : Inscription écoles
Des soirées formations seront également
organisées le mardi 23 et le jeudi 25 de 17h à
20h pour se former sur la théorie, la pratique et
sur la pédagogie du tchoukball.
Vous êtes intéressé-e-s ? Alors, venez vous
inscrire aux formations grâce au lien suivant ;
Formations
Le samedi 27 se déroulera le tournoi des
clubs professionnels de tchoukball ainsi
qu'un tournoi amateur. Si vous souhaitez
assister au tournoi des professionnels,
n'hésitez pas à vous inscrire en cliquant sur
le lien suivant : Tournoi des professionnels Être spectateur
Si vous souhaitez participer au tournoi
amateur en formant votre équipe et en
venant affronter les autres équipes dans une
ambiance chaleureuse, cliquez sur le lien
suivant pour vous inscrire:
Tournoi amateur - Être joueur

10 ans du Téléthon des écoliers
Jouer

La journée du téléthon se déroulera le vendredi 3
décembre dans trois pôles différents avec les écoles de
l'orléanais : Argonaute, Complexe sportif de la Source et
Campo Santo. Tous les écoliers réaliseront une course
ainsi que des ateliers sur le handicap pour la journée
internationale du handisport.
Pour les autres écoles, n'hésitez pas à transmettre vos
projets locaux afin que l'on puisse les partager.

Apprendre

Label Génération 2024

Le label génération 2024 vise à développer les passerelles
entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour
engager la pratique physique et sportives des jeunes.
Comment bénéficier de la labellisation ?

Partager

-Respecter le volume horaire des heures d'EPS prévues dans
le programme
-Déposer un dossier auprès de l'académie avec un cahier
des charges national. Le dossier est disponible sur le site
internet de l'académie concernée
Cette labellisation peut vous permettre d'avoir recours à un
service civique.
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Même pas drôle !
Même pas drôle est un roman écrit par deux
enseignants de l'école de Chevilly, Aurélie Montassier
et Christophe Jan. Il a pour but de lutter contre le
harcèlement scolaire.
C'est un roman illustré et intelligent pour réfléchir en
famille ou bien à l'école de manière pédagogique. Un
lien internet permet de télécharger gratuitement un
livret d'exploitation à destination des enseignants.
Le harcèlement scolaire est un fléau qui touche de
plein fouet toutes les écoles de France et du monde
entier. Ce roman est une avancée et un outil important
pour continuer à lutter contre le harcèlement scolaire.
Alors luttons tous ensemble contre le harcèlement
scolaire !

