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MESSAGE POUR LES ECOLES DEJA ADHERENTES

Bonjour à toutes et tous, mesdames et messieurs les chef.fe.s d’établissment.
Tout d’abord je tiens à me présenter, Marylou, je remplace Anie qui vient de prendre sa retraite à la direction des services du Comité du Rhône de l’Ugsel.

C’est avec un grand plaisir que je me mets au service de vos établissements pour encourager les enfants à prati-quer des activités physiques, leur faire comprendre les bien-faits du sport et leur faire vivre des moments de partage.

Pour préparer au mieux l’année pro-chaine, il me faut connaître vos besoins en matière de sport et santé. Aussi, vous trouverez ci-joint :- un récapitulatif de ce que l’Ugsel met à disposition de ses adhérents- des tableaux à remplir en fonction de vos besoins/projets pour que je puisse transmettre rapidement vos demandes (notamment aux intervenants qui ont besoin également de préparer leur année à venir).

Restant à votre disposition,
Marylou DURANDEAU

RHÔNE ET MÉTROPOLE DE LYON

LES ACTIONS DE L’UGSEL DANS LE PRIMAIRE
F É D É R A T I O N  S P O R T I V E  É D U C A T I V E  D E  L ’ E N S E I G N E M E N T  C A T H O L I Q U E

Pour le bien-être des enfants, leur réussite 
scolaire et leur développement global

L’Ugsel, en tant que fédération sportive éducative, vise à 

PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, ses valeurs et ses vertus.

Mais son engagement pour les jeunes va plus loin : l’Ugsel souhaite 

SENSIBILISER À LA SANTÉ (prévenir des conduites addictives, lutter 

contre la sédentarité) et FORMER AUX GESTES QUI SAUVENT. 

Un ensemble de ressources humaines et matérielles à votre disposition

En adhérant à l’Ugsel, vous êtes accompagnés dans vos besoins et la réalisation de vos projets :

 BESOIN D’UN INTERVENANT ? (p.2)

Nous disposons d’un ensemble de partenariats avec 

des Centres de formation des métiers de l’animation et 

du sport, ainsi qu’avec des Comités sportifs et Ligues 

(Athlétisme, Aviron, Basket, Golf, Hand, Rugby à XIII, Volley, 

Tennis, Handisport)

Fort de ces ressources humaines opérationnelles, l’Ugsel 

s’ajuste à vos besoins :

• pour créer un temps fort d’animation ponctuelle, construire 

une unité d’enseignement de 5 à 7 semaines, encadrer des 

ateliers découvertes...

• pour une classe, plusieurs, toute l’école...

 BESOIN DE METTRE EN PLACE 
DES PROJETS ? (p.5)

Se réferer à la brochure « Ma Maison la tienne aussi »

Pour s’ouvrir au monde, se donner avec envie, plaisir, et 

solidarité, pour sortir de la simple idée de « compétition » et 

entrer dans « l’éducation », l’Ugsel peut organiser :

• Des rencontres sportives entre écoles.

• Des challenges internes à visée caritatives.

• Des projets autour de l’inclusion.

• Des interventions pour éduquer à la santé et au bien-être.

  FAIRE VIVRE À VOS ÉLÈVES 
DE BELLES RENCONTRES 
SPORTIVES ET FÉDÉRATRICES
• 26-27 MAI 2023 : Fête de la Santé et du 

Sport (p.6-7) 

• Objectif 2024 :  Organiser une grande fête 

sportive diocéaine qui rassemblera tous les enfants 

pour porter et partager les valeurs de l’olympisme.

 BESOIN DE MATÉRIEL ? (p.3-4)

Nous mettons à votre disposition :

• Des kits et matériels pédagogiques.

• Des supports clés en main pour vous fournir des idées 

d’ateliers ludiques et simples à mettre en place.

• Des trophées, médailles et diplômes.
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DEMANDE D’UN INTERVENANT

 D’UN EDUCATEUR SPORTIF EN 
FORMATION
Encadrés par des formateurs diplômés lors de chaque 

intervention, ces stagiaires peuvent intervenir, selon vos 

besoins :

• pour animer une unité d’enseignement de 5 à 7 semaines.

• pour animer un temps fort.

7 centres de formation des métiers de l’animation et du sport 

sont partenaires de l’Ugsel  :

 UN COMITÉ SPORTIF OU UNE 
LIGUE SPORTIVE
Vous avez un projet d’animations sportives qui requiert 

l’intervention d’un expert sportif ?

Vous bénéficiez de l’intervention opérationnelle d’un Comité 

sportif ou d’une Ligue sportive locales partenaires (dans la 

limite de 2 interventions par école et par année scolaire).

(Athlétisme, Aviron, Basket, Golf, Hand, Rugby à XIII, Volley, 

Tennis, Handisport)

RHÔNE ET MÉTROPOLE DE LYON

« 30 minutes d’activité physiques quotidienne » 

sont nécessaires pour la santé et le bien-être des enfants. 

C’est l’initiative lancée par le ministère de l’Education nationale, de la 

Jeunesse et des Sports, en collaboration avec Paris 2024, à destination 

des écoles élémentaires. L’Ugsel partage cette volonté de transmettre, dès 

le plus jeune âge, des modes de vie sains au bénéfice du développement 

personnel et social des enfants.

Dans ce cadre, l’Ugsel propose à titre gracieux, aux écoles 

primaires adhérentes, l’intervention :
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 Processus de demande :  En fin d’année scolaire, 

l’Ugsel vous envoie un formulaire à remplir si vous souhaitez 

bénéficier d’intervenants stagiaires sur l’année suivante. S’il 

n’a pas été rempli, contacter rapidement ugsel69@ugsel.org 

en indiquant :

• le nom de votre école et son adresse

• sur quelle(s) période(s) souhaiteriez vous un intervenant ?

• pour quelle(s) classe(s) ?

• autres commentaires sur le type d’activité à développer ou 

sur les locaux de l’école (bénéficie-t’elle d’un gymnase...) ?



DEMANDE DE PRÊT 
DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

Vous avez besoin de matériels pédagogiques pour mettre en place vos projets ? Nous mettons 

à votre disposition un ensemble de kits pédagogiques (Prêt, réservation et retrait auprès de nos 

bureaux de Caluire ; possibilité pour les écoles éloignées de leur livrer).

Nom de l’école : Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

..............................................

..............................................
Durée 
du prêt :

du 01/09/22
au 21/10/22

du 07/11/22
au 16/12/22

du 03/01/23
au 03/02/23

du 20/02/23
au 07/04/23

du 24/04/23
au 07/07/23

Descriptif des kits :
Date de 
retour :

Semaine : ..... 
.......................

Semaine : ..... 
.......................

Semaine : ..... 
.......................

Semaine : ..... 
.......................

Semaine : ..... 
.......................

Sensibilisation 
au handicap (2 kits)

Cycles 
1-2-3

Gymnastique 
(volumineux)

Cycles 
1-2-3

Basket (2 kits avec  
paniers et ballons)

Cycles 1-2 
/ Cycle 3

Hand Ball
Cycles 
1-2-3

Parachute
Cycles 
1-2-3

Rugby
Cycles 
1-2-3

Mini-Tennis Cycle 1

Engins Roulants Cycles 1-2

Equilibre n°1 Cycles 1-2

Badminton Cycles 2-3

Bumball (3 kits) Cycles 2-3

Course d’orientation Cycles 2-3

Equilibre n°2 Cycles 2-3

Floorball Cycles 2-3

Jonglage (diabolos, balles, 
massues, assiettes chinoises...)

Cycles 2-3

Kin Ball Cycles 2-3

Lancer multi-engins 
(freezbee, javelots mousse, 
balles, marteaux, vortex...)

Cycles 
2-3

Tchoukball (2 kits, 
volumineux)

Cycles 2-3

Basket n°2 (4 paniers et 
ballons)

Cycle 3

Golf Cycle 3

Hockey (cross bois 
et plastiques)

Cycle 3

RHÔNE ET MÉTROPOLE DE LYON
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DES OUTILS PRATIQUES
POUR CHAQUE ACTIVITÉ

DES TROPHÉES ET DIPLÔMES

RHÔNE ET MÉTROPOLE DE LYON
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L’Ugsel met à disposition : 

• Des outils pour aider à la mise en œuvre de la motricité 

et l’EPS à l’école en adéquation avec les programmes de 

l’école maternelle et de l’école élémentaire.

• Des outils pour préparer la rencontre sportive.

• Des situations d’apprentissage autour de la prévention et 

l’éducation à la santé.

Des séquences ou modules d’apprentissage pour le cycle 

1(Maternelle), cycle 2 (CP, CE1, CE2), cycle 3 (CM1, 

CM2, 6e) sont proposées pour les activités sportives 

(rugby, handball, basket, foot, athlétisme, danse, lutte, golf, 

natation), pour des actions motrices (courir, sauter, lancer, 

danser, grimper), pour apprendre à porter secours...
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FAIRE VIVRE À VOS ÉLÈVES
DE BELLES RENCONTRES 

SPORTIVES ET FÉDÉRATRICES
RHÔNE ET MÉTROPOLE DE LYON

L’événement du vendredi s’adresse à toutes les classes des cycles 2 et 3 (du CP à la 6e incluse) 

des établissements d’Enseignement Catholique du Rhône. 

De nombreuses activités sportives sont prévues lors de cette journée, 

animées par les comités sportifs du département.

L’objectif : Donner aux jeunes le goût du sport et de l’activité physique.
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FÊTE DE LA SANTÉ ET DU SPORT
2023

À LA PLAINE DES JEUX 
DU PARC DE PARILLY

En tant qu’organisateurs, l’Apel du Rhône et l’Ugsel prépareront un programme dédié à chaque classe participante. 

Cet événement est gratuit pour les établissements, seuls les frais de transports seront à leur charge. Plus de détails sur 

l’organisation et la sélection des activités arriveront bientôt, alors pensez à réserver la date !

SAMEDI 27 MAI
POUR LES FAMILLES

VENDREDI 26 MAI
POUR LES ÉCOLES
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FAIRE VIVRE À VOS ÉLÈVES DE BELLES RENCONTRES SPORTIVES ET FÉDÉRATRICES

FÊTE DE LA SANTÉ ET DU SPORT 2023 :
COURRIER CO-SIGNÉ UGSEL - APEL - DIRECTION DIOCÉSAINE

 

 

 

 

 

 

À l’attention des chefs d’établissement et des équipes enseignantes pour des classes de cycles 2 et 3 
(CP – 6ème) 

 

L’Enseignement Catholique a pour vocation de faire grandir chaque élève dans toutes les dimensions 
indissociables de sa personne : cœur, corps, âme et esprit. 

 

Pour cette nouvelle année scolaire 2022-2023, après deux années d’une crise sanitaire éprouvante, 
l’Apel du Rhône et le comité Ugsel Rhône et Métropole de Lyon, en partenariat avec la Direction 
Diocésaine de l’Enseignement Catholique, souhaitent mettre le sport et la santé au cœur des 
préoccupations de l’ensemble de la communauté éducative. 

 

Afin de donner le goût de l’activité physique aux enfants dès le plus jeune âge et de leur faire 
découvrir une grande variété de sports, nous organisons 

la Fête de la Santé et du Sport, le vendredi 26 mai 2023 au Parc de Parilly 

 

Organisé en partenariat avec les nombreux comités sportifs travaillant avec le comité Ugsel Rhône et 
Métropole de Lyon, cet événement, réservé aux classes du CP à la 6ème, est aussi l’occasion idéale de 
sensibiliser les jeunes aux bienfaits du sport et ses impacts positifs sur la santé. Un programme 
d’activités sera prévu pour chaque classe participante. 

 

Ensemble, faisons bouger les jeunes ! 

 
 

Jean-François Godel, 
Président du comité Ugsel Rhône 
et Métropole de Lyon 
 

Amandine Barbier, 
Présidente de l’Apel du Rhône  
 
 
 

Philippe Paré, 
Directeur Diocésain de 
l’Enseignement Catholique Lyon 
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METTRE EN PLACE DES PROJETS

RHÔNE ET MÉTROPOLE DE LYON
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Dans la brochure « Ma Maison la tienne aussi », éditée 

par l’Ugsel Nationale, vous trouverez des pistes pour créer 

des animations sportives tout au long de l’année scolaire. 

L’Ugsel, à travers son projet, se positionne pour une pratique 

d’activités physiques dans le respect de soi, de l’autre et de 

la planète. 

L’Ugsel Comité du Rhône et Métropole de Lyon est à votre 

écoute pour vous accompagner à réaliser vos projets en lien 

avec le sport, la santé et l’inclusion. Construisons ensemble 

des actions sportives éducatives et citoyennes !

https://df01a7d4-fbc3-42ff-a5fe-afe54292ab03.filesusr.com/ugd/ce4e77_a2a194d00d28455fa7efcab1680e66b6.pdf
https://www.ugsel.org/sites/default/files/actualites/images/T-WaiapiMag-A4-Web-F.pdf
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RHÔNE ET MÉTROPOLE DE LYON

BORDEREAU D’ADHÉSION
2022-2023

PREMIER DEGRÉ

École

Adresse

Téléphone

E-mail

Cycle Nombre de filles Nombre de garçons Total élèves

1

2

3

Total

TOTAL DÛ
Total élèves Coût / élève Montant total

 x 1,30 € *
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Merci de nous retourner ce bordereau avec votre règlement.

Une facture acquittée vous sera adressée à réception de votre règlement

* Une réévaluation du coût de l’adhésion (1,40 €) par élève sera envisagée lors de l’Assemblée Générale 

du mercredi 12 octobre, pour laquelle vous recevrez très prochainement une invitation. Si celle-ci est votée, une facture 

rectificative sera renvoyée.


