
 



St BRIEUC   
Date: mercredi 27 septembre 
Horaires : 9h - 11h30 
Lieu exact : (Quartier Cesson Croix Rouge ZEP)  
Activité mise en place : animation sports collectifs (Cricket, balle au pied, balle ovale, et Handball) 

Nombre d'élèves : 85 élèves (sous réserve de confirmations)  

Contact : Arnaud Stéphan   06 32 63 04 88  usep@laligue22.org  

 

 

PLABENNEC – Association USEP école du lac 

Date: mercredi 20 septembre 
Horaires : 9h - 11h30 
Lieu exact : lac de Plabennec 
Activité mise en place : run&bike 
Nombre d'élèves : 100 
Axe choisi : sécurité routière 

 

LESNEVEN – Association USEP école Jacques Prévert 

Date: jeudi 21 septembre 
Horaires : 9h - 11h30 
Lieu exact : stade Georges Martin à Lesneven 
Activité mise en place : run&bike 
Nombre d'élèves : 200 
Axe choisi : sécurité routière 
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BOURG-BLANC – Association USEP école De Bourg-Blanc 

Date: vendredi 22 septembre 
Horaires : 9h - 11h30 
Lieu exact : lac de Bourg-Blanc 
Activité mise en place : run&bike 
Nombre d'élèves : 75  
Axe choisi : sécurité routière 

 

ROSPORDEN – Association USEP école d’Elliant, Saint-Yvi, Tourc’h 

Date: lundi 25 septembre 
Horaires : 9h - 15h30 
Lieu exact : Rosporden 
Activité mise en place : course d’orientation, balle au pied, danse 
Nombre d'élèves : 265 
Axe choisi : liaison CM2/6ème 

 

PLABENNEC – Association USEP école du lac 

Date: vendredi 29 septembre 
Horaires : 9h - 11h30 
Lieu exact : école de Plabennec 
Activité mise en place : multi-activités 
Nombre d'élèves : 100 
Axe choisi : santé 

Contact: Solenn Campion-Kerdoncuff   usep29@wanadoo.fr  06.81.51.79.38 

 

 

 

27 septembre : signatures de conventions tripartites Education Nationale / Usep /Comités Sportifs à 

la DSDEN. 

28 septembre : Journée du Sport Scolaire  départementale le 28 septembre avec 32 classes et 750 

participants à la Guerche de Bretagne. 

Contact: David Durand   david.durand@ligue35.org  06 61 56 19 24 
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LE FAOUET – Association Usep Les Asphodèles 
Date: mardi 26 septembre 
Horaires : 10h – 15h avec pique-nique 
Lieu Exact : Stade de Keroza 
Activité mise en place : athlétisme  
Nombre d'élèves : 85 (CM et  6ème du collège ) 
Axe choisi : cycle 3 – liaison CM-6ème 

 

QUEVEN – Association Usep Anatole France 
Date: mercredi 27 septembre 
Horaires : 9h - 11h15 
Lieu exact : complexe sportif de Kerlébert 
Activité mise en place : athlétisme et pétanque  
Nombre d'élèves : 182  
Axe choisi : échanges inter-cycles 2 et 3 et santé (sensibilisation au handicap) 
 
LANESTER – Association Usep  Paul Langevin 
Date: mercredi 27 septembre 
Horaires : 9h30 – 11h30h  
Lieu Exact : Ecole Paul Langevin  
Activité mise en place : jeux traditionnels et sports collectifs  
Nombre d'élèves : 236  - intégration des enfants ULIS 
Axe choisi : échange inter cycles et sensibilisation handicap 

 
LORIENT Association Usep Keroman  
Date: mercredi 27 septembre 
Horaires : 9h – 12h  
Lieu Exact : Ecole Keroman  
Activité mise en place : Ateliers multi-activités élaborés par les CM2 (Athlétisme / sports Co / multi 
déplacement / jeux de raquette) 
Nombre d'élèves : 98 -  
Axe choisi : l'intégration et l'échange entre les cycles/classes. Mixité et Autonomie des enfants 
 
LORIENT Association Usep Merville 
Date: mercredi 27 septembre 
Horaires : 9h – 12h  
Lieu Exact : Ecole Merville 
Activité mise en place : Athlétisme 
Nombre d’élèves : 3 classes de CM et 5 classes de 6ème du collège Brizeux 
Axe choisi : cycle 3 – liaison CM-6ème /   sensibilisation handicap 
 
Le 4 octobre, les enseignants organisent une matinée « Sport du CP au Cm2 » :  les Cm2 animent les 
ateliers avec les enseignants pour des équipes formées d'enfants de classes diverses.      
 
 
 
 
 



 
LORIENT Association Usep Bois du Château 
Date: mercredi 27 septembre 
Horaires : 9h – 12h 
Lieu Exact : Ecole Bois du Château 
Activité mise en place : Ateliers muti activités : rugby, basket, sports de raquettes, courses, sauts, 
ultimate, pentabon... 
Nombre d’élèves : 210 
Axe choisi : découverte de pratiques sportives variées et implication des parents de l’école 
 
 
St DOLAY – Usep St DOLAY 
Date: mercredi 27 septembre  
Horaires : 9h - 11h30 
Lieu Exact : cour de l’école 
Activité mise en place : Ateliers d’athlétisme  élaborés et animés par les CM1-CM2. Les élèves des 
autres classes étant répartis dans des équipes multi-niveaux. 
Nombre d’élèves : 110 
Axe choisi : Intégration et échange entre les cycles. Mixité et responsabilisation des élèves. 
 
 
CLEGUER / CALAN / LANVAUDAN : Association Usep RER CALACLE 
28 septembre : Les cycles 2 (73 enfants) feront une rencontre cp, ce1 et ce2 le jeudi après-midi 28 
septembre dans le cadre de la journée du sport : autour des jeux traditionnels ... 
29 septembre  à Calan : une journée athlétisme est prévue entre les élèves de Calan et Cléguer.   
 
 

Contact : MUGUET Laurent   usep@ligue56.fr – 06.83.08.39.29. 
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