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Catalogue classes
de découverte
Chers (ères) collègues,
L’USEP propose comme chaque année des séjours à destination des
élèves contribuant à leur formation sportive et citoyenne.
L’USEP de l’Indre développe avec vous plusieurs objectifs :
1. Générer de l’activité physique, sportive et associative qui développe des
compétences motrices, sociales et civiques associées à des savoir-faire et
des savoir-être,
2. Créer un environnement favorable à la pratique physique, sportive qui facilite les comportements actifs des jeunes,
3. Développer une culture commune de promotion de l’activité physique pour
favoriser l’engagement des jeunes dans le respect des valeurs humanistes,
solidaires et fraternelles,
4. Aborder la laïcité autant comme un principe d’organisation qu’un objet
d’éducation
5. Contribuer au développement culturel des enfants par la découverte de
nouveaux territoires.
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De la continuite...
et de la nouveaute.
A Oleron et a Éguzon
4 nouveaux projets vous sont
proposés dans ce catalogue. N’hésitez
pas à nous contacter si vous souhaitez
plus de renseignements.

40 ANS D’ÉXPÉRTISÉ RÉCONNUÉ AU SÉRVICÉ DÉS
ÉCOLÉS PUBLIQUÉS
L’USEP de l’Indre vous propose des séjours à dominante sportive et culturelle.
Forte d’un réseau de bénévoles expérimentés et d’un accompagnement spécifique
des Conseillers Pédagogiques EPS, l’USEP de l’Indre affirme sa compétence
reconnue par l’Éducation nationale, pour garantir la qualité des projets sportifs et
éducatifs, en respectant les textes officiels en vigueur.

Les sites
Le ski à Super Lioran:
Le centre FAL du Cantal, situé dans la station sur les pistes.
Une station dédiée aux familles avec un domaine skiable conçu pour l’apprentissage.
Le ski au Mont Dore:
Le centre des Pinsons - La Marjolaine, situé dans le centre de La Bourboule.
Un accueil exceptionnel. Une station avec un domaine skiable grandement
amélioré.

La découverte du milieu marin à l’Ile d’Oléron :
Un centre très agréable avec accès direct
aux de pistes cyclables pour les séjours à
dominante vélo.
Un centre refait à neuf associant confort et
sécurité, pour les séjours à dominante randonnée pédestre.
Un environnement riche et préservé.
Vivre à la campagne à Oulches :
Le gîte d’Oulches situé dans un bâtiment de
caractère, au cœur de la commune, proche
de la nature.
Là aussi un environnement riche et préservé
au sein du parc naturel régional de la Brenne

Voile et randonnée à Éguzon :
La base de plein air au bord du
lac. Un des plus beaux sites du
département
Randonnée en bord de Loire :
CRJS de BLOIS, dominant la Loire,
ou le centre AVAC 41 sur les
bords du Cher.
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Descriptif des sejours
SEJOUR

PERIODES

DUREE

NIVEAUX

TARIF

SKI

Janvier à Mars

3 jours

Cycles 2 / 3

299,00 €

SKI

Janvier à Mars

5 jours

Cycles 2 / 3

510,00 €

LOIRE

Avril - Mai - Juin

2 jours

Cycles 2 / 3

140,00 €

ILE D’OLERON
(A vélo)

Avril - Mai - Juin

3 jours

Cycle 3

299,00 €

ILE D’OLERON
(A pied)

Mars - Avril - Mai Juin

3 jours

Cycles 2 / 3

239,00 €

OULCHES

Mars - Avril

3 jours

Cycles 1/2/3

155,00 €

EGUZON
(Voile et rando)

Mai et début Juin

3 jours

Cycle 3

241,00 €

EGUZON
(Au fil de l’eau)

Fin Septembre
Début Octobre

2 jours

Cycles 2 / 3

140,00 €

EGUZON
(Rando et
escalade)

Fin Septembre
Début Octobre

1 jour

Cycles 2 / 3

33,00 €

Vous êtes enseignant (e) dans l’Indre, contactez l’USEP pour établir un devis.
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Ski 3 jours dans le Massif Central
Séjour de 3 jours pour cycles 2 & 3
La découverte du milieu montagnard mais surtout la pratique du ski (alpin ou de fond), sont
les priorités de ces séjours.
A la Bourboule, avec ski au Mont Dore, ou à Super Lioran au pied des pistes, vous pourrez
pratiquer un module de 8 heures de ski avec vos élèves. Un des objectifs pour cette activité
physique et sportive étant de contribuer à rendre autonome vos élèves .Le choix du lieu du
séjour sera fait en fonction des disponibilités des centres d’hébergement.

Des domaines skiables conçus pour l’apprentissage.

Programme du sejour
1er jour :
Matin :
• Trajet vers la Station
Après midi :
• Récupération du matériel
• Ski
Soir :
• Animation sur le thème du
sauvetage en montagne
• Veillée

•

Veillée

3ème jour :
Matin :
• Ski
• Restitution du matériel
Après midi :
• Visite et animation libres au
choix.
• Retour vers l’école

2ème jour :
Matin :
• Ski
Après midi :
• Ski
Soir :
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Ski 5 jours dans le Massif Central
Séjour de 5 jours pour cycles 2 et 3
La découverte du milieu montagnard mais surtout la pratique du ski (alpin
ou de fond), sont les priorités de ces séjours.
A la Bourboule, avec ski au Mont Dore, ou à Super Lioran au pied des pistes, vous pourrez
pratiquer un module de 14 heures de ski avec vos élèves. De quoi s’assurer d’atteindre un
des objectifs pour cette activité physique et sportive : rendre autonome vos élèves. Le choix
du lieu du séjour sera fait en fonction des disponibilités des centres d’hébergement.

Des domaines skiables conçus pour l’apprentissage.

Programme du sejour
1er jour :
Matin :
• Trajet vers la station
Après midi :
• Récupération du matériel
• Ski
Soir :
• Animation sur le thème du sauvetage en montagne
• Veillée
2ème jour :
Matin :
• Ski
Après midi :
• Ski
Soir :
• Veillée
3ème jour :
Matin :
• Ski
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Après midi :
• Ski ou exploitation pédagogique
Soir :
• Veillée
4ème jour :
Matin :
• Ski
Après midi :
• Ski ou exploitation pédagogique
Soir :
• Veillée

5ème jour :
Matin :
• Ski
• Restitution du matériel
Après midi :
• Visite et animation libres au choix.
• Retour vers l’école

Randonnee 2 jours en bord de Loire
Séjour de 2 jours pour cycles 2 et 3
La découverte à pied du milieu sauvage et architectural de la Loire dans
les environs de BLOIS. Des liens avec l’histoire et les arts.
Pour tous les budgets, ce séjour permet d’allier découverte, patrimoine, activité physique et tous les objectifs liés à la notion de départ.
La pratique de la randonnée et de la course d’orientation.
Le patrimoine de la Loire (le fleuve, les châteaux,…)

Un patrimoine mondial à coté de chez vous...

Programme du sejour
1er jour :
Matin :
• Visite guidée d’une partie du
festival des jardins
• Parcours d’orientation dans
l’autre partie du festival des
jardins.
Après midi :
• Visite libre du château de
Chaumont sur Loire
• Installation au centre
Soir :
• Veillée

•

Ateliers encadrés par des animateurs de l’Observatoire de
la Loire
• Découverte de la faune et la
flore de la Loire
Après midi :
• Balade en bateau traditionnel
pour découvrir l’histoire de la
marine de Loire
• Retour vers l’école

2ème jour :
Matin :
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Velo 3 jours a l’Ile d’Oleron
Séjour de 3 jours pour cycles 3
La découverte à vélo du milieu marin et des richesses de l'Ile
d’Oléron.
Un hébergement de grande qualité, avec un accès direct aux pistes cyclables.
Un environnement riche et préservé.

Des pistes cyclables permettant une pratique du vélo en toute sécurité.

Programme du sejour
1er jour :
Matin :
• Trajet vers l’Ile d’Oléron
Après midi :
• Essai des vélos – installation
• En fonction des marées,
pêche à pied ou visite guidée
du port de la Cotinière . Déplacement en vélo ou en bus.
Soir :
• Veillée au centre
2ème jour :
Matin et après midi:
• Randonnée au phare de
Chassiron pendant la journée
avec pique-nique
• Visite du phare et de son
musée
Soir :
• Veillée à la plage
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3ème jour :
Matin :
• En fonction des marées,
pêche à pied ou visite guidée
du port de la Cotinière . Déplacement en vélo ou en bus.
• Restitution des vélos
Après midi :
• Arrêt au Grand Village pour
une visite de l’écomusée du
port des Salines
• Départ vers l’école

Randonnee 3 jours a l’Ile d’Oleron
Séjour de 3 jours pour cycles 2 et 3
La découverte à pied et en bus du milieu marin et des richesses de
l'Ile d’Oléron.
Un hébergement de qualité, avec des espaces adaptés à la vie quotidienne.
Un environnement riche et préservé mis en valeur par des professionnels compétents.
Un environnement riche et préservé. Un cadre rassurant pour les plus petits.
Un programme très facilement personnalisable.

La découverte du milieu marin aussi pour les plus jeunes.

Programme du sejour
1er jour :
Matin :
• Trajet vers l’Ile d’Oléron
Après midi :
• Randonnée pédestre pour se
rendre au pôle nature du Marais aux Oiseaux
• Visite du Marais aux oiseaux
Soir :
• Veillée
2ème jour :
Matin :
• Départ en bus pour le site ostréicole de Fort Royer à
Boyardville.
• Ateliers pédagogiques sur l’ostréiculture et les coquillages
Après midi :

•

Ateliers pédagogiques sur les
plantes de la dune et des
vases salées (les reconnaître,
les sentir, les goûter…)
Soir :
• Veillée
3ème jour :
Matin :
• Départ en bus pour une visite
guidée du port de la Cotinière.
Après midi :
• Arrêt au Grand Village pour
une visite de l’écomusée du
port des Salines
• Départ vers l’école
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Vivre a la campagne en Brenne
Séjour de 3 jours pour cycles 1, 2 et 3
La découverte à pied du milieu sauvage du Parc Naturel régional de la
Brenne par la pratique de diverses activités de randonnée et d'orientation.
Un environnement riche et préservé et un cadre rassurant pour les plus petits.
Un programme très facilement personnalisable.

Le premier séjour pour les plus jeunes.

Programme du sejour
1er jour :
Matin :
• Visite de la maison de la nature
à Chérine et observation d’oiseaux.
Après midi :
• Rallye photo, orientation.
• Départ pour Oulches
Soir :
• Veillée
2ème jour :
Matin :
• Randonnée pédestre, avec
prise d’empreintes d’animaux
dans la forêt.
Après midi :
• Pêche à la ligne
Soir :
• Veillée
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3ème jour :
Matin :
• Visite d’une ferme.
Après midi :
• Visite et animation à la maison
du parc de la Brenne à Rosnay.
• Départ vers l’école

Activites de pleine nature a Éguzon
Séjours de 1, 2 ou 3 jours pour cycles 2 et 3
La découverte d'un des plus beaux sites du département de l'Indre.

Nouveaute cette annee, nous vous proposons plusieurs
projets sur le site d’Éguzon.
Sur le thème de la randonnée « Au fil de l’eau », à pied, en bateau, à vélo, ces journées peuvent facilement être mises en place en début d’année scolaire mais aussi au printemps.
Un coût accessible permettant de faire face à la baisse des aides des collectivités.

Une journée organisée dans le cadre de la quinzaine départementale de la randonnée durant les quinze premiers jours d’octobre.

Programme du sejour
1er jour :
Matin :
• Randonnée pédestre sur les
bords du lac ou escalade sur le
site naturel du Pont des Piles.
Midi :
• Pique-nique fourni par les familles

Après midi :
• Randonnée pédestre sur les bords
du lac ou escalade sur le site
naturel du Pont des Piles
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Randonnee 2 jours a Éguzon
Séjour de 2 jours pour cycles 2 et 3

La randonnée pédestre, l'escalade mais aussi la visite du Musée d’Argentonmagus.
Des activités de pleine nature permettant une adaptation au niveau des élèves.
L’eau au cours des temps sera de fil conducteur de ces journées.

Un site exceptionnel.
Un séjour contribuant à la cohésion de votre classe.

Programme du sejour
1er jour :
Matin :
• Arrivée au musée d’Argentomagus
• Visite guidée et ateliers sur
l’eau au fil des temps
Midi :
• Pique-nique fourni par les
familles
Après midi :
• Visite guidée et ateliers sur
l’eau au fil des temps
• Départ en bus pour Eguzon
• Installation dans le centre
Soir :
• Veillée
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2ème jour :
Matin :
• Randonnée pédestre sur
les bords du lac ou escalade sur le site naturel du
Pont des Piles.
Après midi :
• Randonnée pédestre sur
les bords du lac ou escalade sur le site naturel du
Pont des Piles
• Départ vers l’école

Voile 3 jours a Éguzon
Séjour de 3 jours pour cycles 3

La voile, la randonnée pédestre, l'escalade, le vélo.
Des activités de pleine nature permettant une adaptation au niveau des élèves.
L’eau, les barrages, les sources d’énergie, les traditions populaires .

Un site exceptionnel.
Un patrimoine que nous n’exploitons pas assez!

Programme du sejour
1er jour :
Matin :
• Arrivée au centre, installation,
visite.
Midi :
• Pique-nique fourni par les familles
Après midi :
• Voile.
• Parcours cylo en milieu protégé.
Soir :
• Veillée

•

Randonnée pédestre pendant
la journée autour du lac.
Soir :
• Veillée
3ème jour :
Matin :
• Voile et activités de grimpe
Après midi :
• Visite du musée de la Vallée
de la Creuse (art et tradition
populaire ) à Éguzon
• Départ vers l’école

2ème jour :
Matin et après midi:
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Modalites financieres
Les tarifs des séjours comprennent :
• Le transport.
• L’hébergement.
• La restauration.
• La prise en charge des activités à encadrement renforcé par des animateurs qualifiés.
• La location et / ou le prêt du matériel.
• La prise en charge d’un adulte pour 8 ou
10 enfants par classe.
• La licence Assurance USEP enfant
(assurance APAC).
• La présence d’un coordinateur
USEP pendant le séjour.
• L’aide au montage administratif
des dossiers de sortie scolaire
avec nuitée.
• Les visites organisées pendant les
séjours (*)
(*)
Voir conditions particulières pour le
ski

Les tarifs des séjours ne comprennent pas :
• La licence Assurance USEP adulte
(Assurance APAC)
Pour l’Ile d’Oléron, la Loire, Oulches et Éguzon :
• Le pique nique du premier repas de midi.
Pour le ski :
• Le coût de la visite libre du dernier aprèsmidi.

• Un accompagnement pour le montage de votre dossier
administratif.

• La possibilité d’organiser des réunions d’informations
aux parents.

• La force d’une association complémentaire de l’École
publique.

Deux factures seront éditées: une pour les licences (adultes et enfants) et
l’autre pour le solde du séjour.
La responsabilite juridique
et financiere des sejours
Contrairement aux années
précédentes, elle est détenue
uniquement
par
l’USEP. S’agissant de sorties scolaires avec nuitées
cela dispense l’USEP de
détenir l’agrément national pour l’organisation et
la vente de séjours
Licences et assurance
Le coût des licences – assurances USEP, pour les enfants
est compris dans le prix du séjour.
Le coût des licences-adultes
reste à la charge de l’école.
Les licences sont nominatives.

N’attendez pas de partir en
séjour pour commander vos
licences. Elles peuvent vous
être utiles toute l’année.

Le reglement financier des sejours se fait:
1er cas :
Entièrement par l’école :
• Un premier acompte de 15% du prix du séjour lors de la confirmation de votre participation.
• Un second acompte de 40% du prix du séjour deux mois avant la
date de celui-ci.
• Le solde une semaine avant la date du séjour.
2ème cas :
Une partie par l’école et l’autre par la Mairie:
• Un premier acompte de 15% de la part de l’écolel ors de la confirmation de votre participation.
• Un second acompte de 40% de la part de l’école deux mois avant
la date du séjour.
• Le solde de la part de l’école une semaine avant la date du séjour.
• L’USEP facturera aux différentes collectivités le montant correspondant à leur participation.
Pour information, la ville de CHATEAUROUX finance à hauteur de 75%
l’ensemble des séjours.
« ...en aucun cas, un élève ne peut être écarté pour des raisons financières». (B.O N° 7 du
23/9/99)

Pour voir ensemble des facilités de paiement, n’hésitez pas à nous contacter à : usep36@gmail.com
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COUPON-RÉPONSÉ
Envoyez en juin une inscription de principe, que vous confirmerez en septembre de l’année scolaire suivante.
Avec la confirmation, nous vous demanderons le versement d’arrhes qui ne sera pas remboursé en cas d’annulation.
Si vous n’avez pas fait d’inscription de principe, il n’est peut-être pas trop tard pour vous inscrire en début d’année
scolaire.
Contactez l’USEP au 02.54.61.34.45 ou à :

Imprimé par:

usep36@gmail.com

Bulletin d’inscription

École :

ANNEE SCOLAIRE
20….. / 20…..
Inscription a : (exp: sejour ski - P’tit braquet - Ékiden. - La Gaillarde..)

Veuillez remplir un bulletin
d’inscription par classe et par
action
A RENVOYER A L’USEP AVANT LA DATE

Nom de l’enseignant (e) :

INDIQUÉE SUR LA CIRCULAIRE
D’INSCRIPTION SPECIFIQUE
A CHAQUE PROJET

Classe et effectif par niveau :

Niveau
Nombre
Filles
Garçons
DATES D’INSCRIPTION A TITRE INDICATIF

Pour les séjours
1er TEMPS:

INSCRIPTION DE PRINCIPE :

10 JUIN

2ème TEMPS :

CONFIRMATION DU SÉJOUR :

20 SEPTEMBRE
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