
 
 

 
 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loir-et-Cher - Contres - 

A l'Usep l'athlétisme ça se vit ! 
 

Deux rendez-vous du sport santé, organisés par l'Usep 41, auront lieu 
aujourd'hui 3 avril à Contres et le 6 avril à Chémery et pas moins de cent 
quatre-vingt-cinq enfants y participeront. 

 

Sur le principe des sports collectifs qui jalonnent l'année en partenariat 
avec les comités sportifs de rugby, basket, handball et football, ces 
rendez-vous du sport santé vont permettre à des élèves de cycle 2 (CP- 
CE1 et CE2) d'aborder la santé sous de multiples formes en lien avec les 
programmes et notamment le parcours éducatif de santé. 
Durant cette journée, des ateliers tournants vont leur permettre de 
découvrir le secourisme, l'équilibre alimentaire, la prévention (soleil, 
hygiène, sommeil…), la connaissance du corps humain, en lien direct 
avec la pratique sportive. Autant de thèmes qui seront travaillés en 
amont dans les classes et exploités ensuite notamment à l'occasion des 
P'tites Randos en mai et juin prochains. L'Usep 41 a souhaité associer 
des partenaires acteurs de santé et la Prévention Maif, la Fraps, 
l'association Cœur et santé ainsi que le service santé de l'Inspection 
académique qui ont répondu présents à cette invitation. 
Suite à cette première édition et au bilan qui en sera fait, l'Usep 
41 envisage une semaine (ou quinzaine) des rendez-vous du sport santé 
pour toutes les écoles volontaires publiques (et adhérentes) du 
département. 

 

Lundi 3 avril : gymnase de Contres pour quatre-vingt-sept élèves de 
Contres, Candé-sur-Beuvron et Chaumont-sur-Loire de 10 h à 
14 h 30. Jeudi 6 avril : gymnase de Chémery pour quatre-vingt-dix- 
huit élèves de Chémery et Châtillon-sur-Cher de 10 h à 14 h 30. 

 
 
 
 

   

 

Lien vers le site donnant accès à l’article : 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Communes/Contres/n/Co 

ntenus/Articles/2017/04/03/A-l-Usep-l-athletisme-ca-se-vit-!-3055568 

 
 

 
 

Région : Centre Val de Loire 

Département : 

Commune de la rencontre : 

Date de la rencontre : 

41 - LOIR et CHER 

CONTRES 

3 avril 2017 

Nbre de participants : 185 enfants 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Communes/Contres/n/Co

