
 

 
Joli mois de mai.... et je fais ce qui me plaît !  
Mes ami-e-s, le travail ne manque pas et l’envie de continuer à le 
mener non plus. Il y a encore tant d’enfants à emmener vers le 
sourire que nous savons voir éclore sur leur visage ! 

Beau mois de mai à chacune et chacun ! 
 

            Alain CORDIOLI, pour le comité USEPolynésie 

A la une ce mois-ci ! 

 

NOUVEAU PARTENARIAT 

E-RENCONTRE N° 4 : EN CHOEURS  

POINT D’ETAPE DES AFFILIATIONS  

LABELLISATION « GENERATION 2024 » 

COOL’HEURE FENUA ENCORE & TOUJOURS  

3EME DEFI MONDI@L-USEP 

ENQUETE FLASH : JOURNEE OLYMPIQUE 

 
Votre licence est valable jusqu’au 31 août 2021 

 
10 %  

Exclusions : 

Promotion en cours, produits achats locaux, 

nouveautés, appareils fitness et musculation, vélos, 

VAE, trottinettes électriques & rayon électroniques 

 
20 % 

 
15 % 

 
10 % 

 
 

EN CHOEURS 

 



Pour la période 6, l’USEPolynésie 

vous propose une autre forme de 

rencontre sportive autour des 

disciplines enchaînées. 

Les ressources pédagogiques : ici  

S’inscrire ici.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Point d’étape des Affiliations 

 

42 A.S.S. avec 5 574 licenciés  

pour cette saison sportive 2020-2021 

(contre 75 A.S.S. et 12 697 licenciés  

pour la saison 2019-2020) 

 

          Demander le dossier d’affiliation ici 

 

GENERATION 2024 

 

Le COPIL se réunit le 04/05/21 pour 

valider les dossiers déposés par les 

34 écoles dans le cadre de la 

campagne de labellisation pour cette 

seconde campagne. 

 

 

 
 

 
 

COOL’HEURE FENUA 

La CSSU a proposé une nouvelle 

activité pour remplacer le cross de 

Polynésie. Elle se définit comme un 

 

 

https://polynesie.comite.usep.org/2021/04/16/e-rencontre-n4-en-choeurs/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdszllEr2Gb-vcbVZ2zHbShqrRpMc_OunZxvqzbvbnbq3OlPg/viewform
mailto:usepol.phil@gmail.com?subject=Demande%20du%20dossier%20d'affiliation%202020-2021
mailto:usepol.phil@gmail.com?subject=Demande%20du%20dossier%20d'affiliation%202020-2021


challenge à relever avec les 

camarades de sa classe. 2 écoles se 

sont inscrites avec un peu plus de 200 

élèves. Il est toujours possible d’y 

participer ! 

S’inscrire ici 

 

 

 

MONDI@L-USEP 

C’est le temps du 3ème défi collectif à 

réaliser : poster un jeu régional 

traditionnel. 

 

Les ressources pédagogiques : ici 
 

 
Journée olympique du 23 juin 2021 : nous vous remercions de compléter 

l’enquête flash (10 questions) dès que possible afin de nous permettre de rendre 

compte de l’activité de l’USEP au COPIL Génération 2024. 

 
4 mai 2021 :                         Réunion du COPIL « Génération 2024 » 

12 mai 2021 :                       Stage des délégués USEP de la circo n° 7 

18 mai 2021 :                       Rencontre sportive « Foot à l’école » 

25 mai 2021 :                       Réunion des commissions de l’USEPolynésie 

5 juin 2021 :                        Réunion du Comité Directeur 

11 juin 2021 :                      Rencontre sportive « Mondi@l-USEP » 

23 juin 2021 :                      Journée Olympique et Paralympique 
Lettre d’information n° 1 janvier 2021 à relire ici. 
Lettre d’information n° 2 février 2021 à relire ici. 
Lettre d’information n° 3 mars 2021 à relire ici. 
Lettre d’information n° 4 avril 2021 à relire ici. 

Désinscription à la lettre d’information 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv6ffERy2YDvV1FkKmenTa4RP-AU5gb8xV7hmqC6wEScdp1Q/closedform
https://usep.org/index.php/2018/02/06/mondil-usep-par-le-jeu-et-par-le-net/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMMf882_mufKt1cCkcLgXrVLQmv1XSo9Q9HYiyQOeL5RxiFg/viewform
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/02/Lettre-dinformation-n%C2%B0-1-janvier-2021.pdf
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/02/Lettre-dinformation-n-2-fe%CC%81vrier-2021-.pdf
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/02/Lettre-dinformation-n%C2%B0-3.pdf
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/02/Lettre-dinformation-n%C2%B0-4.pdf
mailto:usepol.phil@gmail.com?subject=desinscription%20%C3%A0%20la%20lettre%20d'information

