
D’avoir une vie associative et  participer aux Rencontres  

L’USEP 11 et l’Education Nationale  
organisent depuis de nombreuses années des 
Rencontres pour les classes de la maternelle 
au CM2. 

Les rencontres Rugby, Football, Handball, 
Athlétisme…à travers tout le  
Département. 

Parce que tout ne peut pas s’apprendre 

dans l’école et que l’acquisition des savoirs 

passe par l’ouverture de l’école sur le 
monde qui l’entoure… 

Parce que les Rencontres sportives et            

culturelles donnent du sens aux   

apprentissages, contribuent à l’éducation 

à la citoyenneté et à l’apprentissage de  

la vie collective et à la construction des 

valeurs de la République. 

À votre enfant dès la maternelle d’avoir sa première licence sportive 

C’est l’USEP11 ! 

Les rencontres de lutte  

Les rencontres « Danse » 

Les « Courses en durée » 

Le P’tit Tour de l’Aude à vélo 

Les rencontres « Maternelle » 

A l’école primaire Pourquoi l’USEP ? 

L’USEP  permet aussi : 

C’est l’USEP11 ! 

C’est l’USEP11 ! 

C’est l’USEP11 ! 

C’est l’USEP11 ! 

C’est l’USEP11 ! 



Les incontournables de nos rencontres : 
 

- Avant les rencontres les activités 
sont préparées dans les classes dans 
le cadre de l’Education Physique et 
Sportive. 

- La rencontre est bâtie sur 2 axes : 
une partie culturelle et une partie 
sportive 

- La partie culturelle peut comprendre : 
des débats autour du sport (handicap,   
dopage…) et des valeurs citoyennes et 
aussi une production de chaque classe 
( affiche…) 
- Mixité fille garçon au sein des équipes 
- Respect du cahier des charges 
« USEP 11 » par les classes  
participantes 
- Lien avec les évènements sportifs   
majeurs mais aussi pratique de toutes 
les activités sportives. 
- Pas de classement 
-Arbitrage par les élèves...                           secteur Spor f Scolaire  de la FAOL  

est une associa on spor ve et  
socioculturelle, reconnue d’intérêt général. 
Présente sur le terrain depuis longtemps grâce 
à son réseau de militants compétents et de 
partenaires ins tu onnels, elle crée un lien 
entre l’Éduca on Na onale, les collec vités 
locales et territoriales et les fédéra ons 
spor ves  et  met  à  la  disposi on  des 
enseignants des compétences expérimentées. 
L’ USEP est donc une interface entre le monde 
scolaire et le milieu associa f. 

La FAOL A 70 ANS 

Ensemble, la Ligue de l’enseignement et la FAOL  
( Fédéra on Audoise des Œuvres Laïques ) 

font vivre un projet  
qui embrasse le large champ de l’éduca on,  
de la culture, de la citoyenneté, des loisirs  

et des vacances. 

L’USEP 11 

 

Un réseau  local,  départemental,  
régional,  national  
 

810 000 enfants de 3 à 11 ans 
50 000 adultes, enseignants ou parents 

14 000 écoles 
2 millions d'enfants qui bénéficient 

de l'action de l'USEP 
11 000 associations sportives partout en France 

USEP 11 

 22 rue Antoine Marty 

BP 21065 

11870 CARCASSONNE CEDEX 

Site web: usep11.org 

Mail :usep@ligue11.org  Tel : 0468114318 / 0607667739 


