
 

L’USEP au fil du Rhône, jeudi 7 juin 
Contenus de la phase locale Lyon-Caluire: 

 

Cette rencontre sportivo-culturelle USEP concernera 5 classes de Lyon et 3 classes 
de Caluire le jeudi 7 juin.  
Pendant que 4 classes seront sur la partie culturelle au "Parc de Gerland" (petite 
prairie), les 4 autres classes partiront depuis le "Parc de la Feyssine" pour une 
randonnée à vélo afin de rejoindre le Parc de Gerland par les pistes cyclables 
aménagées des berges (anneau bleu, viarhona).  
La répartition des classes et l'organisation détaillée (fiche de route) par rapport à ces 
2 lieux de RDV du matin, seront communiquées ultérieurement aux classes 
concernées. 
 

Projet d'organisation générale: 
 

09h15-09h45 = accueil des classes respectivement sur les 2 sites; 
09h45-10h00 = rassemblement et annonce des consignes; 
10h00-12h00 = partie sportive, la randonnée à vélo pour les uns et la partie culturelle 
à Gerland pour les autres; 
12h00-12h15 = discours des officiels et accueil des invités; 
12h00-13h00 = pique nique; 
13h00-13h15 = rassemblement et annonce des consignes; 
13h15-15h15 = inversement : partie sportive, la randonnée à vélo pour les uns et la 
partie culturelle à Gerland pour les autres; 
15h15-15h30 = goûter et clôture de la journée; 
15h30-15h45 = retour des classes. 

 Contenus de la partie sportive: la "randonnée à vélo" (durée totale 2 
heures) 

Les 4 classes arriveront en TCL au "Parc de la Feyssine" et rejoindront le lieu du 
RDV dans la partie Est du Parc à pied.  
A l'accueil, les classes signaleront leur présence et bénéficieront de maillots de 
couleurs pour les élèves et de gilets de couleurs fluo pour les adultes 
accompagnateurs. 
Après l'arrivée de tous les participants seront données les dernières consignes avant 
de s'équiper et de s'engager sur les pistes cyclables en toute sécurité.  
Cette randonnée à vélo de 10 kilomètres environ, se fera avec 1 ou 2 arrêts 
maximum au niveau des points remarquables pour permettre aux élèves une lecture 
de paysage qui tournera autour des richesses du patrimoine local et des 
composantes des milieux naturels traversés et un ravitaillement en eau. 
Le pique nique se fera au "Parc de Gerland" pour tous les participants. 

 Contenus de la partie culturelle (durée totale 2 heures) 

Les 4 classes arriveront en métro à Gerland et rejoindront le "Parc de Gerland" à 
pied. Le RDV pour ces classes sera au niveau de la petite prairie (à côté du skate 
parc).  
Une fois le rassemblement effectué et les consignes données, 2 classes seront sur 
l'atelier 1 et 2 autres classes seront sur l'atelier 2, puis inversement.  
Chaque atelier à une durée maximale d'une heure. 



 

 
Atelier n°1: le "jeu de piste"(durée 1 heure) 
Ce jeu de piste permettra aux enfants de découvrir d'une manière ludique les 
richesses du milieu naturel du Parc de Gerland et le fleuve Rhône.  
Une partie des questions seront orientées sur les éléments observés sur le parcours 
et l'impact de l'homme sur cet environnement naturel ou patrimoine local. 
 

Atelier n°2: les échanges autour des "carnets de route" (durée 1 heure) 
A partir des productions et affiches réalisées en classe, des élèves représentant leur 
groupe classe présenteront leur travail aux autres élèves.  
A la suite des 2 présentations respectives, des échanges animés par les enseignants 
permettront une réflexion commune autour des différentes thématiques abordées. 
L'après midi, les 4 classes de la "randonnée à vélo" pratiqueront ces mêmes 
activités. 
 

 Précisions techniques à destination des enseignants et 
bénévoles USEP du Rhône: 

 
Le matériel pour la partie sportive de la "randonnée à vélo" sera mis à disposition par 
l'USEP du Rhône pour les élèves. 
Les élèves ne peuvent pas utiliser leurs propres vélos dans le cadre d'une rencontre 
sportive USEP en temps scolaire, par contre leur casque est autorisé. 
Les adultes accompagnateurs (bénévoles et enseignants) devront être équipés d'un 
casque et d'un vélo en état. 
Un ramassage des vélos et casques adultes sera organisé par l'USEP du Rhône 
pour les adultes en amont de la rencontre. 
Le transport des élèves et de leurs accompagnateurs sera assuré et financé par 
l’USEP du Rhône. 
Les parents bénévoles non licenciés USEP ayant passé l'agrément vélo, 
bénéficieront d'une couverture d'assurance pour l'encadrement de cette rencontre 
sportive et culturelle "L'USEP au fil du Rhône". 
Chaque participant (élève et adulte) devra se munir d'un sac à dos contenant un 
pique nique, une gourde et un k-way au minimum (cf. la fiche pratique en page de 
présentation du projet intitulé: "Bien se préparer pour la rencontre "L'USEP au fil du 
Rhône"). 
Pour des raisons de sécurité chaque adulte portera un gilet de couleur fluo et chaque 
enfant sera équipé d'un t-shirt de couleur (1 couleur par classe). 
Merci également aux enseignants et parents de prévoir pour le jour "J" leurs 
téléphones portables qui seront le moyen de communication principal. 
L'enseignant s'engage à respecter le cahier des charges de cette rencontre USEP et 
reste le lien principal entre l'organisateur, l'USEP, et les parents bénévoles au niveau 
de la communication. 
La partie technique, logistique et les secours seront assurés par le Staff 
d’organisation USEP 69 en partenariat avec le Comité de cyclo tourisme du Rhône. 
Merci d’avance de nous prévenir de tout changement éventuel pouvant survenir 
avant le jeudi 07 juin 2012. 
 

                                                                                      Pour l’équipe d’organisation 

                                                                                      Ervin Tursic 

                                                                                      Délégué départemental USEP69 


