
USEP LEMAN SALEVE 
 

PROPOSITION DES RENCONTRES USEP Temps scolaire 

encadrées par Gilda DUFOUR METRAL, Nathalie TOURNERY et Stéphanie JACQUEMOUD 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

 

Compétence Activité Descriptif de la rencontre Public 

concerné 

Dates et lieu Date limite 

d'inscription 

Nombre de 

classes limite 

Adapter ses 

déplacements à 

des 

environnements 

variés 

Déplacement 

raquettes 

Rencontre 

hivernale : un 

abri pour l'hiver 

 

Des fictions :  

les Bons amis et Nicki et les 

animaux de l'hiver 

Un déplacement en raquette 

pour chercher des indices 

 

https://leman-

saleve.usep74.org/spip.php?

article569 

 

 

 

PS-MS-GS 

Mardi 14 mars 

Vendredi 17 mars 

Plateau de Plaine-Joux  

Vendredi 24 février 4 classes par demi-

journée 

 

 

Conduire et 

maîtriser un 

affrontement 

collectif ou 

individuel 

Jeux 

d'opposition 

 

 

 

 

Organisée avec 3 espaces 

distincts :  

- espace type aisance 

corporelle-motricité 

-espace duel avec du un 

contre un 

-espace affrontement 3 

contre 3 

 

https://lemansaleve.usep74.o

rg/spip.php?article558 

 

 

 

 

 

 

GS-CP-CE1 

 

Date et lieu à fixer 

 

 

 

 3 classes par demi-

journée 

 

 

S'exprimer devant 

les autres par une 

prestation 

artistique et/ou 

acrobatique 

De la danse 

traditionnelle à 

la danse de 

création 

 

 

Apprentissage des danses du 

monde pour aller vers la 

danse de création 

 

Rencontre inter-classes avec 

orchestre La compagnie des 

Sansnoms 

C2C3 Le jeudi 6 avril à la salle 

des sociétés de Cranves 

Sales (date à confirmer) 

Double inscription 

USEP et Plan de 

formation (6h) 

 

Formations : 

- le mardi 6 

décembre de 17h30 

Pas de limite de 

places 

https://lemansaleve.usep74.org/spip.php?article569
https://lemansaleve.usep74.org/spip.php?article569
https://lemansaleve.usep74.org/spip.php?article569
https://lemansaleve.usep74.org/spip.php?article558
https://lemansaleve.usep74.org/spip.php?article558


https://lemansaleve.usep74.o

rg/spip.php?article504 

 

https://lemansaleve.usep74.o

rg/spip.php?article441 

 

à 20h 

- le mardi 31 janvier 

de 17h30 à 20h  

 

Lieu à confirmer 

mais certainement 

Cranves-Sales 

S'exprimer devant 

les autres par une 

prestation 

artistique et/ou 

acrobatique 

La guinguette 

des petits 

Transmettre les comptines 

du patrimoine enfantin et 

faire danser les petits 

ensembles 

 

Rencontre inter-classes avec 

orchestre La compagnie des 

Sansnoms 

 

https://lemansaleve.usep74.o

rg/spip.php?article581 

 

C1 Le mardi 4 avril à la salle 

des sociétés de Cranves- 

Sales (date à confirmer) 

Double inscription 

USEP et Plan de 

formation (6h) 

 

Formations :  

- le mardi 29 

novembre de 17h30 

à 20h 

- le jeudi 2 février 

de 17h30 à 20h  

 

Lieu à confirmer 

mais certainement 

Cranves-Sales 

 

Adapter ses 

déplacements à 

des 

environnements 

variés 

Savoir Rouler A 

Vélo 

Au Fil de l'Arve  

Plusieurs ateliers proposés 

 

https://bonneville.usep74.org

/spip.php?article90 

 

 

 

Nouvelle rencontre sur le 

même principe qu’Au Fil de 

l’Arve 

 

 

CE2-CM1-

CM2 

Semaine du 5 au 9 juin 

 

BONNEVILLE 

 

Première réunion le jeudi 

19 janvier à l’école des Iles 

de Bonneville à 17h30 

Double inscription 

USEP et Plan de 

formation 

départemental (6h) 

Rencontre à la 

journée 

 

Adapter ses 

déplacements à 

des 

environnements 

variés 

Savoir Rouler A 

Vélo 

Au Fil du Foron 

 

 

 

CM1-CM2 

Date à fixer  4 classes par demi-

journée 

https://lemansaleve.usep74.org/spip.php?article504
https://lemansaleve.usep74.org/spip.php?article504
https://lemansaleve.usep74.org/spip.php?article441
https://lemansaleve.usep74.org/spip.php?article441
https://lemansaleve.usep74.org/spip.php?article581
https://lemansaleve.usep74.org/spip.php?article581
https://bonneville.usep74.org/spip.php?article90
https://bonneville.usep74.org/spip.php?article90


Adapter ses 

déplacements à 

des 

environnements 

variés 

Orientation 

A la recherche de 

la chaussette de 

Monsieur Loup 

Le voyage de 

l'escargot 

Une histoire et prendre des 

repères pour trouver la 

chaussette de Monsieur 

Loup.  

Une histoire et des prises de 

repère pour suivre le long 

voyage de l’escargot 

 

https://lemansaleve.usep74.o

rg/spip.php?article531 

 

 

 

 

GS-CP 

 

 

 

Jeudi 1 juin matin 

Plaine des Rocailles 

 

 

Vendredi 6 mai 4 classes par demi-

journée 

 

Adapter ses 

déplacements à 

des 

environnements 

variés 

Orientation 

A la recherche de 

la chaussette de 

Monsieur Loup 

Le voyage de 

l'escargot 

 

Une histoire et prendre des 

repères pour trouver la 

chaussette de Monsieur 

Loup.  

Une histoire et des prises de 

repère pour suivre le long 

voyage de l’escargot 

 

https://lemansaleve.usep74.o

rg/spip.php?article531 

 

 

 

 

 

 

CE1-CE2 

Jeudi 1 juin après-midi 

Plaine des Rocailles 

Vendredi 12 mai 4 classes par demi-

journée 

 

 

Adapter ses 

déplacements à 

des 

environnements 

variés 

Randonnée 

Ecoute, marche 

et rêve  

Sur un itinéraire adapté, la 

classe est 

accompagnée d'une lectrice 

de Lire et faire lire, on 

écoute, on se laisse bercer 

par les mots...bientôt une 

musique...un musicien 

accueille la classe. Plusieurs 

instruments sur la 

randonnée pour former un 

orchestre en fin de rencontre, 

chanter et danser 

 

 

 

 

 

 

 

PS-MS-GS 

Mardi 6 juin 

Plaine Joux 

 

Date report le mardi 13 juin 

Vendredi 12 mai Plusieurs classes 

par demi-journée 

 

 

Adapter ses 

déplacements à 
Randonnée 

Ecoute, marche 

Sur un itinéraire adapté, la 

classe est 

 

 
Vendredi 9 juin 

Plaine Joux 

Vendredi 12 mai Plusieurs classes 

par demi-journée 

https://lemansaleve.usep74.org/spip.php?article531
https://lemansaleve.usep74.org/spip.php?article531
https://lemansaleve.usep74.org/spip.php?article531
https://lemansaleve.usep74.org/spip.php?article531


des 

environnements 

variés 

et rêve  accompagnée d'une lectrice 

de Lire et faire lire, on 

écoute, on se laisse bercer 

par les mots...bientôt une 

musique...un musicien 

accueille la classe. Plusieurs 

instruments sur la 

randonnée pour former un 

orchestre en fin de rencontre, 

chanter et danser 

 

 

 

 

CPCE1CE2 

 

Date report le vendredi 16 

juin 

 

 

 

Proposition départementale hors temps scolaire (10 licences par classe requises) : 

 

- Passe neige GS-CP-CE1 le mercredi 15 mars aux Brasses 

- Fête de la glisse cycle 3 le mercredi 22 mars à Glières 

- Passe montagne cycle 3 le mercredi 21 juin entre Sixt et Morillon 

 

  


