INFORMATIONS PRATIQUES
Fête départementale familiale USEP
Samedi 10 juin 2017

-

Horaires des activités :
9h00/09h45 = Accueil des participants
09h50 = début des activités du matin (2 ateliers d’une heure)
12h10-13h45 = pause « pique-nique équilibré »
13h50 = début des activités de l’après-midi (2 ateliers d’une heure)
16h00 = fin des activités

 Accès en Voiture : par « la route de Longsard »_ D43. Seul le parking devant la salle omnisport de l’Escale
sera réservé pour notre manifestation !
 Accueil : dès votre arrivée, rendez-vous à l’accueil correspondant à votre secteur USEP à l’entrée de la salle
omnisport de l’ESCALE.
Un numéro de groupe vous sera attribué par tirage au sort ce qui déterminera vos 4 activités sportives et
constituera votre feuille de route pour la journée (2 activités d’1h le matin et 2 activités d’ 1h l’après-midi).
Comme plusieurs familles constituent 1 groupe de 12 personnes maximum (enfants et adultes), ce sera la
première arrivée qui effectuera ce tirage au sort et le groupe se constituera sur le lieu du premier créneau
d’activité.
 Plan d’implantation des activités : un plan des activités, vous sera remis dès votre arrivée à l’accueil.
Il est donc inutile d’imprimer les documents se trouvant sur notre site internet !
 Secours : ils seront assurés par l’Amicale secouristes Villefranche. Chaque responsable d’atelier pourra les
contacter en cas de besoin. Une équipe sera située du côté de la salle omnisport et l’autre au niveau de la
tribune de rugby.
 Convivialité : le lieu du pique-nique se situe dans la tribune de rugby pour tous les participants. Un verre de
l’amitié sera offert par l’USEP. RDV en bas de la tribune de rugby.
Cette journée sera placée sous le signe de :
L’Education au « Sport, Santé, Bien-être » et du « Vivre ensemble ».
 Il vous sera donc demandé :

De privilégier le covoiturage !
De prévoir une tenue de sport et des chaussures de rechange pour les activités d’intérieur,
De prévoir un « pique-nique équilibré » (cf. notice sur www.usep69.org ),
D’avoir une gourde ou une bouteille d’eau pour bien s’hydrater,
De respecter les contraintes horaires pour un bon déroulement de la journée,
De ne laisser aucun déchet sur le lieu du pique-nique,
De respecter les consignes de sécurité sur les lieux d’activité,
D’apporter le beau temps et la bonne humeur…!

 Coordonnateur de l’organisation générale (Délégué départemental USEP 69) :
Ervin TURSIC 06 17 49 14 93 ou etursic@usep69.org

www.usep69.org

