« Arts du cirque et ovalie –
Vivre la rencontre USEP »

 Cette formation est prise en charge par le Comité Régional USEP.
 Le déplacement reste à la charge des départements ou des participants
(co-voiturage conseillé).

du vendredi 24 août 2018 à 14h00
au lundi 27 Août 2018 à 16h00
Contact :
Comité Régional USEP
9 rue des Olivettes—BP 74107
44041 NANTES cedex 1
tel : 02 51 86 33 26
usep44@laligue44.org

 Les arts du cirque
 Scolarugby
 La rencontre sportive associative USEP
 Connaissance de l’USEP et de son projet éducatif
 Soirée conviviale autour de la diversité régionale

 Mettre en œuvre un projet « Arts du cirque »
 S’approprier les outils pour la mise en œuvre
 Organiser des rencontres associatives
 Connaître l’USEP et son fonctionnement
 Développer la vie associative à l’USEP

Le centre est implanté dans la partie nord de l'île, au cœur d'un village de
pêcheurs et d'agriculteurs. Le centre est à 200 m de la plage de la Clère, idéale
pour la baignade et la voile, ainsi que d'une zone rocheuse propice à la pêche à
pied. Le centre, familial et à taille humaine, est composé d'une partie
hébergement et d'une autre comprenant la cuisine de collectivité et des salles de
restauration et d'activités.

 Vivre la convivialité

INSCRIPTION A LA FORMATION REGIONALE USEP
« Arts du cirque et Ovalie »
à retourner avant le 15 juin 2018
 Permanents et militants du Comité Régional, des 5 Comités
départementaux USEP.

Comité Régional USEP
9 rue des Olivettes—BP 74107— 44041 NANTES cedex 1
tel : 02 51 86 33 26—mail : Usep44@laligue44.org

Assoc. scolaire : ...................................................................................................
Nom : ..................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................
Adresse complète : ..............................................................................................
 Cette formation s’adresse aux enseignants, aux CPC EPS et CPD, aux
animateurs adultes USEP et aux parents.

..............................................................................................................................
E-mail : .................................................................................................................
tel : …………………………………….. Portable : ………………………………….

