Programme de la manifestation :
1. Caractéristiques de la Traversée de Paris USEP :
Date-contexte :
En 2009, l'USEP bouge la France !
Le février 1939 naissait très officiellement l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré, par une circulaire du
Ministre Jean ZAY, qui affirmait ...«le rôle primordial des activités physiques pour les enfants de l'école primaire»...
Forte de ces 70 années de vie et de 900 000 licenciés, notre fédération a décidé de fêter cet anniversaire lors de cette
année scolaire en mettant en évidence trois temps forts:
 l’organisation d’une conférence européenne dans le cadre du Salon Européen de l’Education, en novembre prochain
à Paris, sur le thème de la santé et des bienfaits de l’activité physique de l’Enfant.
 un rassemblement d’historiens du sport et de chercheurs sur l’aspect historique et conceptuel du « sport scolaire »
le samedi 31 janvier 2009 au siège du CNOSF, à la veille (1er février - date anniversaire) d’un rassemblement sportif et
festif de 2009 enfants pour …
..."La Traversée de Paris"
 des centaines de manifestations sportives et culturelles ‘’Evènement 2009 USEP’’ partout en France et Outre Mer,
organisées tant dans le temps scolaire que le temps périscolaire, du 11 au 17 mai 2009.
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Principes-objectifs :
Réunir ‘’2009 enfants’’ et accompagnateurs USEP de l’Ile de France et des régions voisines pour une ‘’Traversée
de Paris’’ non compétitive au parcours symbolique et festif du gymnase Jean-Zay à l’Avenue Pierre de Coubertin...
.
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2. Etapes-horaires de la traversée :

9h : Arrivée bus Av Mouchotte (14ème)
9h-9h45 : Accueil groupes-familles et Collation –Gymnase J Zay - Déplacement rue Froidevaux pour ligne--départ
10h-10h40 : Etape groupée en course et randonnée pédestres de la rue Froisdevaux au Parc Montsouris (14 ème)
10h15-11h15 : Ravitaillement - Rallye-bases-orientation dans le Parc Montsouris 11h15-11h45 : Défilé des comités USEP du Boulevard Jourdan au Stade Charléty (13ème) via l’Avenue P de Coubertin
11h45-14h15 : Chanson USEP- Animations - Clôture - Aller-retour vers bus - Pique-nique dans le Stade Charléty
14h15 : Dispersion - Retour vers les bus Avenue Coubertin

