« USEPIADES 2021 »
MERCREDI 23 JUIN – STADE DU RHÔNE – PARC DE PARILLY

Dans le cadre de la journée olympique du 23 juin 2021, du projet national UNIS’VERS 2024 et suite à
un appel à projet remporté auprès du Crédit Agricole Centre-Est, l’USEP 69 organise une rencontre
découverte multi-activités à destination de 160 enfants de 8 à 11 ans de Décines, Villefranche et
Villeurbanne. Au programme 7 activités sportives et associatives dont une sensibilisation au
handicap.

ORGANISATION DE LA RENCONTRE :
Accueil : 13h30 -14h
Cérémonie d'ouverture : 14h-14h20
1er créneau d'activité : 14h20 -15h
2ème créneau d'activité : 15h05 - 15h45
3ème créneau d'activité : 15h50 - 16h30
Cérémonie clôture : 16h30 -16h45
Distribution goûter, départ du site : 16h45 -17h
Les enfants resteront en entité équipe avec leur animateur sur chaque activité et l’ensemble des
participants devront respecter les gestes barrières selon le protocole sanitaire en vigueur.
16 équipes mixtes filles - garçons de 8 à 12 enfants par équipe (4 équipes de Décines, 4 équipes de
Villefranche et 8 équipes de Villeurbanne).
Au moment de l’accueil, chaque équipe va tirer au sort un pays qui déterminera une programmation
de 3 activités sportives et associatives à vivre selon l’ordre des rotations indiquées sur la feuille de
route. Un drapeau du pays sera prêté à l’équipe pour la cérémonie d’ouverture et de clôture.
Chaque équipe découvrira avec son animateur 3 activités de 40 minutes sur les 7 proposées (tchouk
ball, thèque foot, speedminton, jeux athlétiques, jeux de précision, Cécifoot et le jeu de l’oie sur
l’olympisme). Il y aura un référent USEP chargé de présenter l’activité et de la coanimer avec l’aide des
animateurs USEP qui accompagnent les enfants. Les rotations seront gérées par les organisateurs.
La réglette du plaisir USEP sera utilisée en fin d’activité, afin que les enfants puissent exprimer leur
ressenti après avoir vécu l’activité. Elle sera incluse dans la feuille de route de l’équipe. Chaque enfant
se positionne en mettant une croix sous l’émoticône de son choix sans avoir à se justifier.
« As-tu pris du plaisir pendant cette activité ? »
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Le transport est pris en charge par l’USEP 69 et organisé par le responsable de secteur USEP.
Lieu de dépose / ramassage des participants : Rue du clos Verger, 69 200 VENISSIEUX (entrée sud Parc
de Parilly).
Une tenue sportive adaptée à la saison, ainsi qu’une gourde sont à prévoir pour chaque enfant.
Un gouter sera offert à tous les participants (attention au régime alimentaire de certains enfants).
Des t-shirts seront offerts à tous les participants pour faciliter l’organisation de ces Usépiades 2021.

La cérémonie d’ouverture consistera à défiler en entité équipe avec son animateur autour de la piste
d’athlétisme (8 équipes dans un sens et 8 équipes dans l’autres sens) avant de se retrouver devant la
tribune. Définir un enfant porte-drapeau dans l’équipe.
La cérémonie de clôture consistera à réaliser une flashmob collective en suivant la démonstration.

Partenaires du projet : CA Centre - Est, Métropole de Lyon, Conseil départemental du Rhône,
collectivités locales (Décines, Villefranche et Villeurbanne), CDOS 69 et CROS AURA.

Pour tout complément d’information, contactez : Ervin TURSIC, Délégué USEP 69 au 06 17 49 14 93
ou etursic@usep69.org

Pour l’équipe d’organisation,
Ervin TURSIC, Délégué USEP 69
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