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350 écoliers sportifs réunis sur la colline de Sion
vendredi 12 mai
L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP), en partenariat avec le conseil
départemental de Meurthe-et-Moselle, organise à l’attention des élèves de CM2 licenciés une
manifestation dédiée à des ateliers sportifs, culturels et environnementaux. Une trentaine
d’ateliers leur seront proposés.
C’est l’occasion, pour ces enfants, de parcourir la colline de Sion-Vaudémont, du site de Sion
jusqu’au village de Vaudémont, de s’immerger dans ses paysages remarquables, de découvrir de
façon ludique la Cité des paysages et ses nouveaux espaces pédagogiques. Chaque enfant
participera à plusieurs ateliers de sport, de découverte du patrimoine culturel et naturel de la colline
de Sion-Vaudémont.
Chaque année, plus de 300 élèves de CM2 se retrouvent sur le site de la colline de Sion pour une
ultime journée USEP avant leur entrée au collège. L’objectif est d’offrir aux élèves un temps fort
mêlant valeurs éducatives, accès au sport pour tous et éducation permanente, populaire et citoyenne.
Le conseil départemental, la Cité des paysages, les acteurs de l’USEP et du réseau de la Ligue de
l’enseignement sont mobilisés pour offrir aux enfants une journée placée sous le signe de la
convivialité et du vivre ensemble. D’autres intervenants comme des clubs sportifs locaux ou la
Mutuelle générale des enseignants (MGEN) viendront enrichir les animations proposées.
Déroulé de la journée
Une trentaine d’ateliers thématiques seront proposés aux élèves :
 Sport (slackline, tchoukball, swingolf, athlétisme…)
 Environnement (géologie, ornithologie, paysages sonore, pelouse calcaire…)
 Culture (lecture, archéologie, débat citoyen…)
Informations pratiques
Horaires : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 15h30 : animations
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16h : pot officiel avec les partenaires
Lieu : Colline de Sion et Vaudémont
Contacts :
USEP 54: Julie THOMASSIN - 07.79.69.67.45 - julie.thomassin@ligue54.org
Relations presse CD54 : Claire Henry-Toffoli, 03 83 94 52 76 - chenrytoffoli@departement54.fr
L’USEP
L’USEP est la fédération de sport scolaire de l’école primaire française. Evoluant au sein de la Ligue
de l’enseignement, elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation. L’USEP participe
à une mission de service public qui vise l’éducation par le sport.
La politique sportive du Département de Meurthe-et-Moselle
Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a placé la jeunesse au cœur de ses priorités. Il est
engagé aux côtés des jeunes afin de leur faciliter l’accès à la culture et aux sports mais aussi pour
favoriser leur engagement éco-citoyen. La politique sportive du conseil départemental prend en
compte la nécessité de croiser l’ambition du Département en matière sportive avec ses priorités de
solidarité en direction des publics fragiles et son engagement en matière d’éducation.
La Cité des paysages, sur la colline de Sion-Vaudémont, est un équipement situé au cœur de la
politique de préservation de l’environnement du conseil départemental. C’est un outil de découverte
et d’initiation aux paysages et aux Espaces Naturels Sensibles (ENS) du département, ouvert aux
scolaires, étudiants, grand publics et professionnels.
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