
	  

	  

	  

La	   classe	   de	   votre	   enfant	   s’est	   engagée	   dans	   l’opération	   ScolaKaraté	   USEP*	   et	   participera	   à	  
«	  l’initiation-‐karaté	  »	  	  

le	  mardi	  23	  octobre	  après-midi	  
au	  gymnase	  Simone	  Jaffray.	  

	  
Prévoir	  une	  tenue	  de	  sport	  pour	  ce	  jour.	  	  
(l’activité	  se	  pratiquera	  pieds	  nus,	  pas	  besoin	  de	  «	  la	  paire	  de	  baskets	  propres	  »).	  

Merci	  
La	  maîtresse	  
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Projet	  ScolaKaraté	  USEP	  

Dans	  le	  cadre	  du	  championnat	  du	  monde	  de	  karaté	  qui	  se	  déroulera	  au	  POPB	  en	  novembre	  2012,	  l’USEP	  
propose	   aux	   classes	   adhérentes	   (dont	   tous	   les	   enfants	   sont	   licenciés	   USEP)	   un	   projet	   en	   plusieurs	  
étapes	  :	  

-‐	  3	  heures	  de	  formation	  pour	  les	  enseignants	  adhérents	  à	  l’USEP	  le	  mercredi	  17	  octobre	  2012	  

-‐	  1	  séance	  découverte	  de	  karaté	  scolaire	  (par	  un	  professeur	  de	  la	  Ligue	  de	  Karaté)	  pour	  chaque	  classe	  
engagée	  dans	  le	  projet	  (octobre,	  novembre)	  

-‐	  Un	  cycle	  de	  5	  séances	  en	  classe	  dispensé	  par	  l’enseignant	  de	  la	  classe	  (formé	  par	  l’USEP)	  

-‐	  En	  projet	  :	  la	  possibilité	  pour	  les	  classes	  d’assister	  aux	  championnats	  du	  monde	  de	  karaté	  à	  Bercy	  les	  
21,	  22	  ou	  23	  novembre	  en	  bénéficiant	  de	  places	  offertes	  par	  la	  ligue	  de	  karaté	  du	  Val-‐de-‐Marne	  avec	  
la	  prise	  en	  charge	  financière	  du	  transport	  par	  le	  comité	  USEP	  94.	  

-‐	  En	  projet	  :	  une	  rencontre	  départementale	  qui	  regrouperait	  les	  classes	  engagées	  (parcours	  karaté,	  tir	  à	  
l’arc,	  démonstration	  de	  haut	  niveau,	  présentation	  du	  travail	  fait	  en	  classe	  ex	  :	  kata	  simplifié…).	  	  
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** USEP : Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré, secteur sportif scolaire de 
la Ligue de l’Enseignement agréé par le Ministère de l’Éducation Nationale et le Ministère 
des Sports de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et de la Vie Associative.	  
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