Rencontre Sandball - Moirans
Objectifs :
 Faire découvrir le Sandball à nos licenciés et nos associations USEP
 Permettre aux enfants de pratiquer le Sandball dans un espace sécurisé et naturel
 Maîtriser son effort pour enchaîner plusieurs situations de matchs

Principes généraux :
 S’appuyer sur l’USEP départementale pour l’organisation générale de la rencontre
 Se mettre en relation avec les différentes associations USEP dynamique le mercredi
 Regrouper nos adhérents sur un lieu commun pour pratiquer une ou plusieurs activités
 Permettre aux enfants de s’épanouir et de prendre du plaisir dans l’activité proposée

Avant la rencontre :
- Renseigner à l’USEP 38 le nombre
d’enfants participant en précisant
leur niveau de classe
- Signaler votre heure d’arrivée sur le
lieu de la rencontre
Pendant la rencontre :
- Pratiquer, jouer ensemble, parler
- Les adultes encadrent les groupes
Après la rencontre :
- Goûter offert par l’USEP 38

Comment ça marche ?
1. Affiliation de l’association et chaque
enfant doit avoir sa licence à jour
2. Envoyer la fiche d’inscription
3. Validation par l’USEP 38 de la
participation
4. Mise en relation avec les référents
5. Participation à la rencontre.

Quand ?
 Les inscriptions se feront jusqu’au jeudi 09 mai 2019
 Rencontres prévues le mercredi 15 mai 2019 après midi à Moirans

USEP 38
33, rue Joseph Chanrion
38000 Grenoble
Tél : 04 38 37 18 38
www.laligue38.org/nos-actions
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré

L’USEP départementale s’engage à :




Les associations USEP s’engagent à :



Organiser la rencontre
Animer la rencontre
Offrir le goûter après la rencontre



Licencier ses pratiquants
Renseigner les bonnes informations à
l’inscription
Mobiliser des accompagnateurs

RENCONTRE SANDBALL - MOIRANS
DEMANDE DE PARTICIPATION A RETOURNER AVANT LE JEUDI 09 MAI 2019
ASSOCIATION SPORTIVE : _______________________________________________________________

LISTE DES ENFANTS PARTICIPANTS : Inscrire Noms et prénoms des enfants sous le bon niveau
CE2

CM1

CM2

Nombre
d’enfants

ENCADREMENT: Parents, animateurs…
Nom – Prénom

Parents

Animateur

Autres

1
2
3
4

RESPONSABLE : la personne qui porte le projet
Nom et Prénom

Qualité

Téléphone

Mail

Rappel : tous les enfants doivent avoir une licence USEP pour participer

Merci de nous retourner cette fiche par mail à : usep38@laligue38.org
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