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LETTRE D’INFORMATIONS DE NOVEMBRE 

POINT SUR LES AFFILIATIONS :   

Cette année encore le nombre d’enfants inscrits à l’USEP65, augmente! Mi-

novembre : déjà 18 associations et 1109 licences enregistrées. 

Nous vous remercions pour votre fidélité !!! 

 

Tarbes Val d'adour madiran
Ecole Nombre Nbre d'élèves Nbr d'élèves 

d'adultes Maternelle Elémentaire

Barbazan debat 3 142

Bernac debat 3

Juillan (Licence découerte) 21

Azereix (Licence découverte) 23

Salles Adour (Licence découverte) 27

Aliier (Licence découverte) 30

Soues 3 72

Saint Martin 3 57

0 372

Séméac Pré Elementaire
Séméac (Arbizon) 4 43

0 43

Lannemezan
Galan 3 37 36

Goudon/Peyraube/Sinzos/Moulédous 4 26 37

Bordes 3 29 36

Tournay 3 36

Laslades 1 22

Génos 3 23

Nistos (licence découverte) 7 13

92 203

Tarbes Centre Sud
Odos 12 52 128

Louey 4 33 64

Horgues 2 22

Lagarrigue 3 29

Aureilhan 3 20

85 263

Lourdes / Bagnères
0 0

CD USEP 8

65 177 881

1123

Affiliations USEP 2019/2020
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MATERIEL A EMPRUNTER :   

Vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle activité ? N’hésitez plus, 

l’USEP65 regorge de matériel et d’outils pour vous aider à mettre en œuvre vos cycles 

d’apprentissages. 

Pour visualiser tout le matériel et les emprunter, cliquez sur le lien suivant : 

Prêt de matériel 

A chaque emprunt, nous vous laisserons un petit livret d’accompagnement…  

Contactez-nous par mail ou par téléphone… 

 

RENCONTRES REALISEES :  

Les cycles 1 ont déjà participé à deux rencontres : 

 Maternelle entre en jeu, à Odos (70 enfants) 

 Multi-activité, à Galan (63 enfants) 

 

RENCONTRES A VENIR :  

 Cross solidaire, à Soues le jeudi 28 novembre : La grosse rencontre de ce début 

d’année : 410 enfants prévus sur la journée ! Solidarité et bonne humeur seront de la 

partie ! 

 Tennis : la rencontre de tennis a été décalée au 19 Décembre. Un partenariat avec 

des étudiants STAPS et le comité départemental de tennis a été mis en place. 

https://drive.google.com/open?id=1hRxYSpVL-3xNwACV1vDhOaZNVb3ny5Oa


 

 Page 3 sur 4  

USEP 65   

1, rue miramont 65000 TARBES 

Tél : 05.62.44.50.55 / 07.79.36.06.93 

contact@usep65.fr 

 

 A noter ; modifications dans le calendrier des rencontres : 

 

 Rencontres Handball cycle 2 :  

Nous préparons ces rencontres avec le comité départemental de handball et pour des 

raisons d’organisation, nous sommes obligés de décaler une date : 

Cycle 2 : journée prévue le Jeudi 23 avril avancée au mardi 21 avril 2020 

 Rencontre Foot à l’école : 

Tout comme la rencontre de handball, la journée « foot à l’école » se prépare en 

partenariat avec le district de foot des Hautes-Pyrénées.  

Ainsi, la journée « Foot à l’école » prévue le 12 mai est déplacée au 11 juin 2020 

 Rencontre Course d’orientation cycle 3 : 

Dans calendrier des rencontres départementales distribué en septembre dernier, une 

erreur de date s’était glissée !!! En effet, plusieurs enseignants voulaient participer à 

une journée CO le jeudi 21 mai 2020 (jour de l’ascension…). 

Donc la journée initialement prévue le 21 mai sera déplacée au jeudi 7 mai 2020. 

 

PROJETS A APPROFONDIR :  

 Rugby : 

Nous allons certainement proposer une rencontre sportive associative autour de la 

balle ovale en partenariat avec le comité départemental de rugby. Nous vous 

communiquerons la date prochainement. 
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 Ptits reporters : 

Les P’tits Reporters sont des enfants de maternelle ou de cycle 2 qui rendent compte 

de ce qu’ils ont vécu lors d’une rencontre USEP.  

Ce reportage peut être réalisé à tout moment de l’année et la forme est libre : 

production d’écrit (texte, livre, journal), enregistrement, affiche, montage-photo, vidéo, 

dessins, diaporama, etc. Seul impératif : présenter cette production sous forme 

numérique et l’accompagner d’une fiche synthétique qui présente le projet et les 

auteurs. 

Cela crée une vrai dynamique dans vos associations, n’hésitez pas à nous contacter pour 

avoir plus d’informations.  

Pour vous lancer ; voici le Cahier des charges : 

Les p'tits reporters 

 Défis récré : 

Au printemps 2017, Christophe Lemaître lançait par vidéo interposée le tout premier 

«défi-récré» aux enfants participant à l’opération « A l’USEP, l’athlé ça se vie ! ». Le but : 

leur donner le goût de se dépenser durant les récréations. 

Pour vous lancer dans l’aventure, voici le cahier des charges :  

Défis récré 

 

En espérant vous revoir très vite sur les rencontres, nous restons à votre disposition !!! 

https://drive.google.com/open?id=1773Fn17rUFVvqwzXFjcwYWZ7HYnBFL9I
https://drive.google.com/open?id=1-N7SvnQ_3p-HmjkiGV0iC5plGwO1UfKy

