
 La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique 
 
 
 M.M Les Chefs d’établissement de l’enseignement Primaire 
 
 Versailles, le 1er Septembre 2022 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
 
Afin de vivre la troisième année de notre projet "Ma maison, la tienne aussi !", inspiré de l'encyclique Laudato Si, l'Ugsel vous 
propose de continuer à prendre soin de votre maison pour préserver notre bien commun. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pour cette nouvelle rentrée, nous vous informons que Laurence SALEILLES, professeur d’EPS, assurera la fonction de responsable 
des animations EPS du 1er degré en remplacement de Xavier GENEIX. 
Elle sera votre interlocutrice privilégiée pour les animations, mais toujours en collaboration avec Cathy BOGNON qui assure la 
direction du comité. 
Vous pouvez la contacter directement par mail sur l’adresse suivante : primaire@ugsel78.org 
 
 

A. ANIMATIONS EDUCATIVES 2022-2023 
 

Bouger, marcher, randonner, courir, rouler à vélo … pour rester en bonne santé et agir, coopérer, s’engager pour protéger la 
planète : Voici quelques propositions d’animation pour conjuguer ces actions. 

 
 

 MA RENTREE AVEC L'UGSEL – AFFICHE TES J.O. 
 
 
Dans le cadre de l’aménagement d’un temps éducatif au sein de l’école, pour se connaître et se rassembler, l'UGSEL vous propose 
de faire vivre en équipe, un temps d’activités au sein de l’école, pour fédérer les élèves et les équipes pédagogiques. 
 
Dès la rentrée, se retrouver sur la cour de récréation et participer ensemble à un jeu sera l’occasion d’aller vers les autres, de se 
rencontrer et de se découvrir ou redécouvrir. 
 
Afin de construire ensemble l’héritage 2024, l’L'UGSEL met à votre disposition l’animation Clé en main “Affiche tes J.O. !“  et vous 
propose de l’organiser le Vendredi 23 Septembre 2022, journée commune aux établissements de l'Enseignement Catholique. 
 
Retrouvez toutes les informations et la vidéo explicative sur notre site internet : http://www.ugsel-versailles.com/rentreeugsel/ 
  
 

 COURIR POUR LA PLANETE  
 
 
Malgré la reprise de nos cross pour les CE2, CM1 et CM2, nous vous proposons de Courir pour la Planète, première étape du projet 
"Ma maison, la tienne aussi !", en organisant dans votre établissement (ou autre lieu) une Course aux Arbres ... plus vos élèves 
courent de kilomètres en un temps donné, plus l'UGSEL convertit ceux-ci en plantation d'arbres. 
 
Celle-ci, en complément des Cross, permet de véhiculer d’autres valeurs sous l’égide de l’écologie : la cohésion, le goût de l’effort 
ensemble dans un projet commun. 
 
Pour confirmer votre participation à ce projet, c'est simple ... cliquez sur le lien suivant : https://forms.gle/witSYhpBhhCofcQo9 

La plupart de nos animations sportives 
2022/2023 s'inscrivent dans ce thème, 
une raison de plus pour y participer ! 



 SEMAINE OLYMPIQUE et PARALYMPIQUE (SOP) 
 
La 7ème édition de la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) aura lieu cette année du 3 au 8 Avril 2023. Elle est organisée chaque 
année dans le but de promouvoir la pratique sportive chez les jeunes, en mobilisant la communauté éducative autour des valeurs 
citoyennes et sportives, que l’on retrouve dans l’olympisme et le paralympisme. 
 
Ce temps fort pour la génération 2024 sera l’occasion d’aborder la thématique de l’inclusion, et de relever un défi pour remporter 
le record du 400m de lecture. (Informations à venir) 
 
Elle permet à l’ensemble de la communauté éducative (parents, ATSEM, élus, élèves et enseignants-es, institution) de participer à 
un projet fort, de travailler des thématiques comme le fair-play, les valeurs du sport et de l’Olympisme ou encore l’égalité et la 
santé, et d’associer des pratiques physiques et sportives, en situation de handicap ou non, à l’éducation morale et civique. 
 
Pour découvrir quelques projets mis en place sur les éditions précédentes, rendez-vous sur le site de "Génération 2024", nous 
pourrons vous accompagner dans ce projet si vous le souhaitez. 
 
 
 
 
Un guide “Clé en Main“ pour faire vivre ce projet dans vos établissements vous sera transmis dans l’année. 
 
En attendant la nouvelle édition, le guide 2021-2022 ainsi que des fiches de séances d'1h30 sur des activités Handisport sont à votre 
disposition sur notre site internet : 

http://www.ugsel-versailles.com/1er-degre/handisport/ 
 
 
 
 
 

 ECO CHALLENGE SPORT SANTE / PARCOURS DU COEUR 
 
 
A vivre en fil rouge tout au long de l’année ou sur une ou plusieurs périodes, l’ECO Challenge Sport Santé est une action pérenne, 
qui visera chaque année à sensibiliser les élèves à une pratique régulière d’une activité physique : un enjeu de santé publique qui 
s’intègre pleinement dans le parcours éducatif de santé. 
 
Pour compléter l’ECO Challenge proposé par l’UGSEL Nationale, Laurence, en collaboration avec un professeur de SVT et une 
diététicienne, travaille sur la mise en place de nouvelles actions à proposer à vos élèves : "L'AVENTURE DES 3 S : SPORT / SANTÉ / 
SÉCURITÉ". 
Nous vous communiquerons au plus vite ces nouvelles propositions d'activités. 
 
En attendant, le guide 2021/2022 “clé en main“ est toujours disponible sur notre site internet : 

http://www.ugsel-versailles.com/challenge-sport-sante/ 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez également participer à un "Parcours du Cœur Scolaire" de la Fédération Française de Cardiologie. 
Ce projet d’animation s’inscrit dans les deux thématiques Sport/Santé et Sport/Citoyenneté, axes éducatifs en plein développement 
au cœur de la société et des Ministères de l’Éducation Nationale et du Sport. 
 
 
 
 

 SAVOIR ROULER A VELO 
 
 
“Le Savoir Rouler à Vélo“ permet aux enfants de bénéficier des apprentissages nécessaires à une réelle autonomie à vélo pour 
l’entrée au collège. 
 
Les 3 étapes du "Savoir Rouler A Vélo" : 

 1ère étape : Savoir Pédaler : maîtriser les fondamentaux du vélo. Il s’agit d’acquérir un bon équilibre et d’apprendre à 
conduire et piloter son vélo correctement : pédaler, tourner, freiner. 

 2e étape : Savoir Circuler : découvrir la mobilité à vélo en milieu sécurisé. Il s’agit de savoir rouler en groupe, communiquer 
pour informer les autres d’une volonté de changer de direction, et découvrir les panneaux du code de la route. 

 3e étape : Savoir Rouler à Vélo : circuler en situation réelle. Il s’agit d’apprendre à rouler en autonomie sur la voie publique 
et à s’approprier les différents espaces de pratique. 



Afin de poursuivre le SRAV, mettez en place une sortie sportive et éducative en fin d'année scolaire avec les élèves qui ont reçu 
une attestation, TOUS A VELO !!!. 

 
B. ANIMATIONS SPORTIVES 2022-2023 

 
Les circulaires des animations seront transmises par e-mail à l’établissement (Direction et secrétariat), ainsi qu’à l’intervenant EPS si 
vous en avez un. 
Celles-ci seront également disponibles sur notre site internet, merci de bien vouloir transmettre l'information aux enseignant(e)s 
des classes concernées. 
 
Pour chaque animation, il faut prévoir à minima 2 parents accompagnateurs par classe en plus de l’enseignant(e), sachant que 
ce(tte) dernier(e) sera sollicité(e) par l'UGSEL pour aider à l’encadrement des ateliers.  
 
 

 CROSS DE MASSE – Uniquement pour les CE2/CM1/CM2  
 
Après 2 années d’interruption lié au COVID, les CROSS reviennent mais uniquement pour 3 niveaux : CE2, CM1 et CM2. Toutes les 
informations relatives au cross vous seront transmises prochainement dans les circulaires … Pensez à vous inscrire rapidement !!! 
 

 Secteur YVELINES SUD - CE2/CM1/CM2 - (Île des Loisirs de St Quentin En Yvelines) : JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 
 Secteur VERSAILLES - CE2/CM1/CM2 - (Domaine Cour Roland Jouy-En-Josas) : JEUDI 6 OCTOBRE 2022 
 Secteur BOUCLE DE LA SEINE - CE2/CM1/CM2 - (Parc Départemental Montesson) : JEUDI 13 OCTOBRE 2022 
 Secteur VAL DE SEINE - CE2/CM1/CM2 - (Île des Loisirs de Verneuil) : JEUDI 20 OCTOBRE 2022 

 
En attendant les horaires et modalités d’organisation, sachez que tous les cross auront lieu l'après-midi.  
Arrivée à 13h00 pour les premières courses (CM2) - Fin de l'animation à 15h30. 
 
 

 Classes de CP - UGSELIADES (Multisport et Découverte Handisport)  
 
Arrivée à 12h15 (Possibilité de pique-niquer à partir de 11h30)   -   Fin de l'animation à 15h30 
 
Cette animation regroupe divers ateliers ludiques et "handisport" pour les plus petits, tels que : Parcours avec échasses, Queue du 
diable, Relais en binôme, Course en sac, Boccia, Parcours de motricité, etc ... 
 

 Secteur VAL DE SEINE (Lieu à déterminer) : Jeudi 13 Avril 2023 
 Secteur BOUCLE DE LA SEINE (Stade des Petits Chênes - Montesson) : Jeudi 20 Avril 2023 
 Secteur YVELINES SUD (Stade Ernest May - Montfort) : Jeudi 11 Mai 2023 
 Secteur VERSAILLES (Stade Sans Soucis - Versailles) : Jeudi 25 Mai 2023 

 
 

 Classes de CE1 - RUGBY 
 
Arrivée à 12h30 (Possibilité de pique-niquer à partir de 11h30)   -   Fin de l'animation à 15h30 
 
Les élèves effectueront divers ateliers sur l'Après-midi.  

 Secteur YVELINES SUD (Parc des Sports Roger Couderc - Montigny Le Bx) : Jeudi 9 Mars 2023 
 Secteur BOUCLE DE LA SEINE (Parc des Sports - Montesson) : Jeudi 16 Mars 2023 
 Secteur VAL DE SEINE (Stade Gaston de Chirac - Triel s/s) : Jeudi 23 Mars 2023 
 Secteur VERSAILLES (Stade Porchefontaine - Versailles) : Jeudi 30 Mars 2023 (5 étab au max le Matin et 5 étab au max l'AM) 

 
 

 Classes de CE2 - HOCKEY SUR GAZON  
 
MATIN = Arrivée à 9h30 - Fin de l'animation à 12h15 
APRES-MIDI = Arrivée à 13h00 - Fin de l'animation à 15h45 
 
Toujours en partenariat avec le Comité Départemental de Hockey sur Gazon des Yvelines, nous vous proposons la possibilité de 
participer à une journée de rassemblement sur le site du "Racing Club de France - Versailles" ou  du "Hockey Club Saint Germain". 
 
L'animation se déroulera, pour chaque classe, sur demi-journée. Nous accueillerons au maximum 10 classes par journée, réparties 
de la sorte : 5 classes (au maxi) le matin et 5 classes (au maxi) l’après-midi.  
 
La répartition entre le matin et l’AM sera faite par l’UGSEL en privilégiant la proximité géographique (les + proches le matin)  



 
Les dates et lieux sont encore en attente de validation par le Comité Départemental de Hockey sur Gazon des Yvelines, mais voici ce 
que nous avons demandé : 
 

 Journée 1 à Versailles : Mardi 18 Avril 2023 
 Journée 2 à Saint Germain : Mardi 16 Mai 2023 
 Journée 3 à Versailles : Mardi 30 Mai 2023 
 Journée 4 à Saint Germain : Mardi 6 Juin 2023 

 
 

 Classes de CM1 - TRIATHLÉ  
 
Arrivée à 12h00 (Possibilité de pique-niquer à partir de 11h30)   -   Fin de l'animation à 15h45 
 
Chaque élève participe à une course (50m), un saut en longueur et un lancer de balle lestée (1kg), mais il aura également la 
possibilité de découvrir d’autres ateliers, comme le lancer de Vortex et les haies. 
 

 Secteur VERSAILLES (Stade Robert Wagner Vélizy) : Jeudi 1er Juin 2023 
 Secteur YVELINES SUD (Stade Chansac Trappes) : Jeudi 8 Juin 2023 
 Secteur BOUCLE DE LA SEINE (Stade des Merlettes - Le Vésinet) : Jeudi 22 Juin 2023 
 Secteur VAL DE SEINE (Stade Léo Lagrange - Les Mureaux) : Jeudi 29 Juin 2023 

 
En cas de forte affluence sur un secteur, nous vous proposerons d'effectuer cette animation sur un autre secteur.  
 
 

 Classes de CM2 - PLEINE NATURE  
 
MATIN = Arrivée à 9h00 - Fin de l'animation à 12h30 
APRES-MIDI = Arrivée à 12h30 - Fin de l'animation à 16h00 
 
Afin de permettre la participation de toutes les écoles et dans un souci d'organisation, 2 journées au choix vous sont proposées, et 
toujours sur l'île des Loisirs de Saint Quentin-en-Yvelines. 
 
Les CM2 découvriront diverses Activités de Pleine Nature : Run & Bike, Pétanque, Sarbacane, Ultimate et Thèque. (Badminton à 
l’étude).  
 
L'animation se déroulera, pour chaque classe, sur demi-journée, nous accueillerons au maximum 24 classes par journée, réparties 
de la sorte : 12 classes (au maxi) le matin et 12 classes (au maxi) l’après-midi.  
 
La répartition entre le matin et l’AM sera faite par l’UGSEL en privilégiant la proximité géographique (les + proches le matin)  
 

 Journée 1 : Mardi 13 Juin 2023 
 Journée 2 : Jeudi 15 Juin 2023 

 
 Classes de CM1 ou CM2 - ANIMATIONS HANDISPORT 

 
Pour vos classes de CM1 ou CM2 (Faire un choix), Laurence peut venir dans votre établissement pour faire découvrir une discipline 
handisport à vos élèves, aidée par l’enseignant(e). Parcours de motricité à l'aveugle, Goalball, Volley Assis, Boccia, etc ... 
L’intervention aura lieu un jeudi (Matin ou après-midi) pendant 1h15 à 1h30 par classe entre les vacances de la Toussaint et les 
vacances d’hiver (Nov à Fév). 
 
ATTENTION, pour cette animation, il est INDISPENSABLE d'avoir un gymnase à disposition pour s'inscrire. La période 
d'intervention étant limitée, nous ne pourrons peut-être pas répondre à toutes les demandes. 
 

 LISTING DE CLASSES 
 
Pour faciliter l'organisation de nos animations et l'édition rapide des résultats que vous appréciez, nous vous remercions de bien 
vouloir nous transmettre par e-mail (ugsel78@gmail.com) le listing (sous Excel) de tous vos élèves répartis par classe (Un seul fichier 
Excel pour l’établissement et toutes les classes dans le même onglet) selon le modèle ci dessous.  
 
 

Dans le respect de la protection des données personnelles (RGPD), nous vous rappelons que les parents des 
élèves scolarisés dans les établissements adhérents de l’UGSEL, doivent être informés par le Chef 
d’établissement que les coordonnées (Nom, Prénom, Sexe) de leurs enfants sont communiquées à l’UGSEL. 



C. FINANCES 2022-2023 
 

 COTISATIONS 
 
L’UGSEL 78, organisme de l’Enseignement Catholique, vous rappelle que son conseil d’administration a décidé de maintenir le 
montant de la cotisation due par les établissements primaires pour l’année 2022/2023, soit 4€60 par élève (Hors maternelle).  
L’appel à cotisation vous sera adressé au cours du mois de Novembre. La date butoir du versement des cotisations est fixée au 16 
Décembre 2022. 
 

 REMBOURSEMENT FRAIS DE TRANSPORT 
 
Afin de favoriser vos déplacements pour vous rendre sur nos animations, le montant de la participation de l’UGSEL 78 s’élève à : 
300€ de remboursement par car d’au moins 57 places ou montant des billets de train.  
 
Pour cela, il vous suffit de nous adresser un courrier avec copie de la facture (ou reçu SNCF) à l'issue de la manifestation et au plus 
tard le 1er juillet de l'année scolaire en cours. 
 
Principe de base : Le montant global des remboursements de transports versés par l’UGSEL 78 à votre établissement n’excédera pas 
le montant de la cotisation que vous aurez versé. 
 
 

D. DIVERS 
 

 MATERIEL A DISPOSITION 
 
Nous vous rappelons que du matériel sportif est à votre disposition dans nos locaux pour des animations golf, cirque, badminton, 
handisport, etc ... N'hésitez pas à nous contacter. 
 
 

 REUNION 2022/2023 
 
Pour les Chefs d'établissement : Afin de vous présenter notre association, ses animations sportives et projets éducatifs, nous vous 
informons que nous serons présents à la réunion de la DDEC du Mardi 20 Septembre 2022, à Versailles. 
 
Pour les intervenants EPS : Souhaitant travailler plus étroitement en collaboration avec eux, nous comptons sur vous pour leurs 
transmettre nos coordonnées. 
 
Restant à votre écoute et souhaitant vous accueillir nombreux lors de nos différentes animations,  
 
Nous vous prions de croire, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, à l’assurance de nos sentiments dévoués. 
 
 M. Florian BOVIE 
 Président 



 La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique 
 
 
 

 
 
 
ETABLISSEMENT + VILLE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-mail du secrétariat :          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

NOM/Prénom de l’intervenant EPS:  …………………………………………………………………………………………… 
 

N° de Téléphone (portable) : ……………………………………… Adresse E-mail : ………………………………………………………………………… 

 

ANIMATIONS SPORTIVES 
 

Animations Lieu Date Nb de Classes Effectif 

CROSS 
CE2 - CM1 – CM2 

Saint Quentin en Yvelines J. 29 Septembre 2022  ___ CE2 

 ___ CM1 

 ___ CM2 

 

Jouy-en-Josas J. 6 Octobre 2022  

Montesson J. 13 Octobre 2022  

Verneuil S/S J. 20 Octobre 2022  

Ugseliades 
CP 

Secteur VAL DE SEINE  J. 13 Avril 2023   

Montesson  J. 20 Avril 2023   

Montfort l’Amaury J. 11 Mai 2023   

Versailles J. 25 Mai 2023   

Rugby 
CE1 

Montigny le Bx J. 9 Mars 2023   

Montesson J. 16 Mars 2023   

Triel S/S J. 23 Mars 2023   

Versailles J. 30 Mars 2023   

Hockey-sur-Gazon 
CE2 

RCF "La Boulie" - VERSAILLES 
Ma. 18 Avril 2023  

  

Ma. 30 Mai 2023   

"Hockey Club" - ST GERMAIN 
Ma. 16 Mai 2023   

Ma. 6 Juin 2023   

Triathlé 
CM1 

Vélizy J. 1er Juin 2023   

Trappes  J. 8 Juin 2023   

Le Vésinet J. 22 Juin 2023   

Les Mureaux  J. 29 Juin 2023   

Pleine Nature 
CM2 

Île des Loisirs 
ST QUENTIN EN YVELINES 

Ma. 13 Juin 2023   

J. 15 Juin 2023   

 
Animation 
Handisport 
Pour  CM1 ou CM2 

(A cocher) 

Dans votre établissement  
 

GYMNASE OBLIGATOIRE 

  CM1 
Ou 
  CM2 

  

 
 

ANIMATIONS EDUCATIVES - MA MAISON LA TIENNE AUSSI ! 
 

* Ma rentrée avec l'UGSEL : le Vendredi 23 Septembre 2022   OUI  NON 
* Courir pour la Planète - Organisera une "Course aux Arbres" dans l’année  OUI  NON 
* Semaine Olympique et Paralympique (SOP) – Proposera l’animation en Avril 2023  OUI  NON 
* ECO Challenge Sport Santé - Participera à l'Aventure des 3 S ou à un Parcours du Cœur dans l’année  OUI  NON 
* Savoir Rouler à Vélo - Souhaite mettre en place le Savoir Rouler à Vélo dans son établissement  OUI  NON 
 

POUR VOUS INSCRIRE - RETOURNER CE DOCUMENT PAPIER au plus vite  

PARTICIPATION - UGSEL 78 - ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 


