
Projet du Comité USEP Rhône-Métropole de Lyon 

L'USEP au fil du Rhône
   et au fil de la Saône

un lien, le fleuve...



L'USEP au fil du Rhône
Pourquoi ?

Permettre aux enfants de s’approprier concrètement le concept de région en
s’intéressant au fleuve Rhône, lien entre les hommes (et non pas " frontière naturelle").

Participer à la formation des jeunes éco-citoyens sportifs, plus particulièrement dans
les domaines: du Sport pour Tous, de la Santé, du Développement Durable, de
l’Enseignement Moral et Civique (EMC) et de la Sécurité Routière ( « le savoir rouler à vélo»).  

Valoriser la diversité du patrimoine Rhodanien et de la Région Auvergne Rhône-Alpes,
notamment :

. le rôle fondamental des milieux naturels dans la préservation de la faune et de la flore, 

. les lieux chargés d'histoire témoins des civilisations passées,

. les zones économiques qui contribuent, dans le respect de l'environnement, au
développement du département et de la Région.

Comment ? 
En proposant un travail en classe tout au long de l'année scolaire à partir de l’outil «  Fleuve
Grandeur Nature » et des ressources pédagogiques P’tit Tour. 

En apprenant à faire du vélo et rouler en groupe en milieu ouvert dans le cadre d’un module
d’Education Physique et Sportive de 8 à 12 séances.

En formant les enseignants à l’utilisation des ressources pédagogiques USEP.

En formant les parents d’élèves accompagnateurs sur leur rôle dans ce projet.

Quand ? 
Tout au long de l'année scolaire par la conduite
d'un projet interdisciplinaire.
 
Du 7 juin au 30 juin 2022 : les rencontres sportives-
associatives USEP.   

Quoi ?

Un évènement sportif et associatif USEP le long du Rhône ou de la Saône ou
autour du Lac à Cublize : 

des randonnées à vélo sur les berges aménagées du Rhône (VIARHÔNA)
ou de la Saône, ou du Lac des Sapins, accessibles à tous les enfants,  

des regroupements d'associations sportives d'écoles,

des rencontres sportives - associatives.

Pour qui ?
Les écolier-e-s USEPien-ne-s du Cours Moyen.

1500 enfants en provenance de 14 secteurs
géographiques USEP et 35 AS USEP d’écoles.



où ? 

Parc de Gerland
Jeudi 9 juin 2022

Mardi 14 juin 2022
Jeudi 16 juin 2022

Mardi 21 juin 2O22
Jeudi 23 juin 2022

 
42 classes

 

Villefranche-Trévoux 
Au fil de la Saône

 
Mardi 7 juin 2022

 
7 classes

 

Givors - St Romain
en Gal

 
Vendredi 1er juillet 2022

 
 

6 classes 
 



 
 
 

USEP Nationale
 

CRUSEP AURA
 

UFOLEP 69
 

DDEN du Rhône
 

Lire et faire lire
 

Comité Départemental 
de Cyclotourisme du Rhône

 
Crédit Mutuel Enseignant

 
Prévention MAÏF

 
SYTRAL

USEP Rhône -Métropole de Lyon
20 Rue François Garcin

69 003 LYON
Tél. 04 72 60 04 76
www.usep69.org 

 
Contact:

etursic@usep69.org 

 

Direction des Services Départementaux de
l’Éducation Nationale (DSDEN 69)

Service Départemental à la Jeunesse, à
l’Engagement et aux Sports (SDJES)

Conseil Départemental du Rhône

La Métropole de Lyon 

Collectivités locales et territoriales :
Ville de Villeurbanne
Ville de Caluire
Ville de Lyon
Ville de Givors
Ville de Villefranche

Comité Départemental Olympique et
Sportif (CDOS 69)

Police Nationale (DDSP 69)

En partenariat avec  

mailto:etursic@usep69.org

