
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur,  
 
Le Comité Départemental USEP du Rhône vous invite à venir participer à la :  

« FETE DEPARTEMENTALE FAMILIALE USEP », 
le SAMEDI 14 Juin 2014 de 9 h 30 à 16 h 15 au complexe sportif de l’ESCALE. 

 
Pour cette édition 2014, seront concernés les enfants, leurs parents et les enseignants 
des secteurs USEP : Villefranche, Vallée d’Azergues, Beaujolais et l’Arbresle. 
 
Les enfants licenciés USEP ou pas, leurs parents, ainsi que les amis de la famille 
sont conviés à venir pratiquer ensemble diverses activités physiques et 
sportives, (sports collectifs, sports innovants, handisports, sports boules, activités 
physiques de pleine nature, sports de renvoi, etc…), animées par les comités 
départementaux sportifs et les bénévoles USEP. 
Chaque famille sera inscrite dans un groupe de 10 à 12 personnes maximum et 
pratiquera 4 activités sportives dans la journée. La composition de votre groupe, vous 
sera communiquée au moins 10 jours avant le début de la manifestation. 
L’attribution de vos 2 activités du matin et de vos 2 activités de l’après-midi se fera par 
tirage au sort le matin même, dès votre arrivée à l’accueil du côté de la salle omnisport. 
Cette grande journée multi-activités se déroulera dans une ambiance conviviale et 
familiale. Elle sera placée sous le signe de l’éducation au « Sport-Santé ».  
Ce sera une nouvelle fois l’occasion de se retrouver autour de nos valeurs de 
fraternité, d’amitié et de partage que vivent vos enfants tout au long de l’année lors de 
rencontres usépiennes. 
 
Afin de respecter nos engagements de partenariat et notre démarche d’organisation 
éco responsable, il sera demandé à tous les participants de privilégier le co-voiturage.  
 
D’autres informations vous seront communiquées après la fin des inscriptions pour 
préciser les modalités pratiques sur l’organisation générale de cette rencontre USEP. 
 
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription famille à remettre à l’enseignant de 

votre enfant ou à votre responsable d’AS USEP, avant le vendredi 11 avril 2013, 
 
Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant cet évènement sur notre site 

www.usep69.org. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement.  
 
Le Président de l’USEP du Rhône                         Le Délégué départemental USEP 69 
           Gérard PERRET                                                         Ervin TURSIC 
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BULLETIN D’INSCRIPTION FAMILLE 

 
Afin de pouvoir préparer au mieux cette rencontre USEP, il vous est demandé 

de remplir et de ramener le coupon d’inscription ci-dessous à  l’enseignant de 

votre enfant ou à votre responsable d’ASS USEP : 

avant le vendredi 11 avril 2014 dernier délai. !!! 

 

La famille ……………………………dont l’enfant …………………………….est licencié 

USEP ou pas, à l’école …………………………………s’engage à participer à : 

La « Fête départementale USEP » au complexe sportif de l’ESCALE 
à Arnas, le Samedi 14 Juin 2014. 

PRECISEZ EN COCHANT SI : 

 
@mail du responsable de groupe : ……….………………………….……………………. 

 

Téléphone du responsable de groupe : ……………………………………….………….. 

 Nous souhaitons dans la mesure du possible faire partie du même groupe que 
la famille :………………………………. de l’enfant……………………………….. 

 
Fait le :       Signature des parents : 

 
…..../……/2014 

NOM PRENOM ENFANT ADULTE 
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