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INFORMATIONS PRATIQUES 
Fête départementale familiale USEP 

Samedi 05 mai 2012 

� Horaires des activités : 

- 9h30/10h30 = Accueil des participants 

- 10h30 =  début des activités du matin 

- 12h30-14h00  = pause pique-nique 

- 14h00 = début des activités de l’après-midi 

- 16h00 = fin des activités 

 

� Pour les personnes qui se rendent au « Grand Parc » en TCL, sachez que vous devez 

récupérer au près de votre responsable de l’ASS USEP d’école, les tickets de transport mis à 

votre disposition dès le lundi 30 avril.  

La fréquence de la ligne 83 depuis Laurent Bonnevay, sera augmentée entre 09h00 et 

10h15 pour l’aller et de 16h15 à 17h15 au retour ! 

� Merci de consulter le plan des activités ci-joint, mais ne rien imprimer car une feuille de 

route vous sera donnée le jour « J ». 

� Dès votre arrivée sur le site, vous allez signaler votre présence à l’accueil correspondant à 

votre secteur USEP, puis tirer au sort une palette de 4 activités à réaliser sur la journée (2 le 

matin et 2 l’après midi). Comme plusieurs familles constituent 1 groupe de maximum 12 

personnes (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. 

� Le lieu du pique-nique est libre.  

� Les secours seront assurés par la Croix Blanche. 

� Cette journée sera placée sous le signe de l’éducation au respect de l’environnement et 

d’une sensibilisation au développement durable et solidaire.  

� Il vous sera donc demandé : 

 De prévoir des vêtements de pluie, 

 De prévoir des vêtements de rechange pour les activités nautiques, ainsi que l’attestation 

du test de baignade, 

 De prévoir un pique-nique, 

 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 32 64 82 07 ou usep@ac-lyon.frhg  


