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ACTUALITÉ
SKATEBOARD À L'ÉCOLE !

A la découverte cette nouvelle
discipline olympique dans les
écoles en partenariat avec le CD
Rollers et Skate 75

Une
expérience
sportive
s'inscrivant
pleinement dans les champs d'apprentissage
de l'EPS
L'USEP Paris, en partenariat avec l'académie de
Paris le CD75 de Roller et Skateboard, organise
des sessions d'initiation au skateboard dans 24
écoles usépiennes de Paris. Du CP au CM2, les
élèves bénéficieront de 3 séances encadrées par
des moniteurs du CDRS 75. Au programme :
maîtrise de l'équilibre, exploration de la glisse et
des sensations de roule !
Cette action favorisant la mixité conduit également
à la construction d'une culture sportive commune
autour de l'histoire de la discipline née en
Californie à la fin des années 50.
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LE MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

PORTRAIT D'UN
USÉPIEN
Ancien

Clic !

directeur

d'école,

Secrétaire

Général Honoraire de l'USEP Paris,
Maurice Leroux reviens pour nous sur
son parcours à l'Usep Paris depuis
maintenant 60 ans !

Clic !

Frédéric LAFERRIERE

LICENCIER SES ÉLÈVES À
L'USEP PARIS, MAIS POUR
QUOI FAIRE ?
Licencier ses élèves, c’est participer au
maintien et à la diversité des actions
organisées par l’USEP Paris au profit des
élèves. C’est aussi bien sûr, adhérer aux
principes fondateurs de l’USEP pour faire
partager à ses élèves les valeurs de la
République.

Maurice LEROUX

Clic !

AGENDA SPORTIF

du 2 au 7 décembre :
Championnat du monde de handball
féminin
du 4 au 20 février :
JOP d'hiver à Pékin
5 fév - 19 mars 2022:
Tournoi des VI nations

RESSOURCES
VELO :Un outil (Usep 75 et
académie de Paris) d'aide à
l'organisation de l'apprentissage du
vélo dans le cadre du Savoir Rouler
à Vélo
DANSE TRADITIONNELLE : Le
protocole sanitaire imposant
encore quelques contraintes liées
au contact, continuons à danser en
faisant varier l' organisation de
certaines danses pour les adapter
au protocole sanitaire actuel.

