sainte marie d’alloix

saison 2012 -2013

Deux activités sportives sont proposées hors temps scolaire à l’école élémentaire de Ste
Marie par l’association USEP Ste Marie d’Alloix: handball et athlétisme.
De fin septembre à avril, les élèves s’initient au handball et participent au championnat
organisé par l’USEP Grésivaudan. Dès la fin du championnat jusqu’au meeting d’athlétisme
(mercredi en juin), ils ont la possibilité de découvrir différentes spécialités athlétiques.
La vie de l’association ne se limite pas à l’aspect purement sportif. Des animations ponctuent
la saison : troc sport, vente de calendriers USEP, stage, sortie familiale pour assister à un
match de joueurs confirmés, challenge de handball, etc…
Autant de manifestations organisées par le comité directeur composé de 5 enfants élus par
leurs pairs et de parents volontaires qui contribuent à la vie de l’association USEP.

HANDBALL
Entraînements

Rencontres
Tenue
vestimentaire
Déplacements
Coût de la licence

Lundi de 17 à 18h30/ gymnase du Bresson au Touvet
1er entraînement : lundi 17 septembre
Les rencontres entre les différentes écoles du Grésivaudan se déroulent
après la classe de 17h à 18h30 les lundis, mardis ou jeudis suivant un
calendrier qui vous sera communiqué en novembre.
survêtement ou short, chaussures de sport réservées à la pratique du
handball en salle.
à votre charge et sous votre responsabilité.
10€ pour la saison (deux activités).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

À déposer à l’école dans la boite aux lettres « USEP »
au plus tard le 17 septembre.

Chers parents,
Depuis 2010, une journée du sport scolaire est organisée pour mieux faire connaître les
associations et fédérations sportives scolaires dont l’USEP fait partie.
Elle est fixée pour l’année scolaire 2012 2013 au mercredi 19 septembre.
À cette occasion, les associations USEP de Le Cheylas et de Ste Marie d’Alloix organisent une
rencontre de jeux collectifs(sportifs) avec les élèves des classes de CE2 (Ste Marie d’Alloix), CM1
et CM2 des écoles des deux communes.

Cette rencontre est ouverte à tous les élèves inscrits ou non à l’USEP.
Rendez-vous en tenue de sport (chaussures propres) gymnase de Le Cheylas

Mercredi 19 septembre de 14h à 16h.
Esther Duclot, Présidente de l’association USEP Ste Marie d’Alloix
Présidente de l’association USEP Le Cheylas
…………………………………………………………………………………………………………………………………

À déposer à l’école dans la boite aux lettres « USEP »
au plus tard le 17 septembre.

Je soussigné(e): Père/ Mère/Tuteur légal :...........................................................................
inscris mon enfant....................................................................à la journée du sport scolaire

Je soussigné(e): Père/ Mère/Tuteur légal : ……………………………………………………………………………..
inscrit mon enfant…………………………………………………à l’activité USEP «handball»saison 2012-2013
Date

Signature obligatoire

organisée conjointement par les associations USEP de Le Cheylas et Ste Marie d’Alloix, le
mercredi 19 septembre 2012.
Date

Signature obligatoire

