PRESENTATION
Association partenaire dans l’animation institutionnelle de l’école catholique, l’UGSEL Primaire Nord LILLE
participe à l’engagement éducatif. Ses propositions d’animation enrichissent les projets d’école et permettent aux
élèves de vivre une éducation physique et sportive contribuant au développement intégral de chacun.

Les offres de l’UGSEL Primaire aux établissements comprennent :
- Des modules couvrant tous les domaines de l’EPS du 1° degré et finalisés dans une rencontre inter-écoles ;
- Un accompagnement des enseignants pour la préparation des manifestations sportives, sous forme de
dossiers ou de matinées d’animations pédagogiques (s’inscrire auprès de ugselprimairenord@yahoo.fr) ;
- Une formation pour les parents-accompagnateurs en piscine (infos et fiche d’inscription sur le site) ;
- Des formations APS et PSC1 (formations payantes, à charge des établissements).

Valeurs communes à tous les modules :
Coopération, esprit d’équipe, citoyenneté, dépassement, courage, rencontre, découverte (de soi, des autres,
de l’environnement …), adaptation (aux aléas climatiques, au terrain, à l’inconnu …), mixité sociale, etc.

Les domaines d’activités :
o Athlétisme : « Pentath’ Jeunes », « Olympuces » ;
o Gymnastique : « Inigym » ;
o Jeux et sports collectifs : « Jeux du primaire », « Mini-Basket », « Smashy*» ;
o Orientation, randonnée, pleine nature, découverte de la région : « Verduro » ;
 Toutes ces activités sont présentées sur le site www.ugsel59lille.com et dans l’annuaire remis aux adhérents.

Comment participer ?
L’UGSEL perçoit une cotisation fixée à 1€ par enfant. Devant la diversité des demandes et des réalités des
écoles, la Commission Nord-Primaire distingue 2 types de participation au Mouvement :
 « L’affiliation de tout l’établissement », si la cotisation est acquittée pour l’ensemble des élèves. Elle participe
pleinement à l’association et bénéficie de l’ensemble des services suivants :
-

Participation à toutes les manifestations souhaitées, sur inscription ;
Gratuité d’inscription aux formations des parents accompagnateurs en piscine ;
Annuaire UGSEL (descriptif de toutes les manifestations, modalités,…) ;
Prêt de matériel, malles thématiques.

 « L’affiliation partielle », si la cotisation est acquittée pour 1 ou 2 cycles de l’école. La cotisation est calculée pour
l’ensemble des élèves du ou des cycles. Cela permet de bénéficier des services suivants :
-

Participation aux manifestations souhaitées pour les classes du ou des cycles concernés ;
Annuaire UGSEL (descriptif des manifestations).

Voir la feuille d’affiliation jointe à ce courrier.
Informations : 03 20 83 58 91 (Permanence le jeudi après-midi). Site : www.ugsel59lille.com (onglet primaire).
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