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 Une v ra ie  aventure  spor t ive  e t  humaine  
 

Vivre ensemble pendant 3 jours des expériences différentes, où sont étroitement associés 
sport et environnement. 
 

LIEU : Espace 1000 Sources – Bugeat 
 
 

DUREE : 3 jours - 2 nuits (possibilité 5 jours avec un minimum de 2 classes 
inscrites) 
 
 

DATES : du 4 au 6 juin et du 11 au 13 juin 2018 et du 18 au 20 juin 
 

PUBLIC : classes de CE2, CM1 et CM2 
 

ACTIVITES :   
§ VTT  
§ Course d’orientation  
§ Tir à l’arc  

   

§ Canoë-kayak*  
§ Accrobranche  
§ Découverte environnement 
 

Canoë-Kayak* : Si vous inscrivez votre classe, pensez à faire passer le test PAN à vos élèves. 
 
ENCADREMENT :  

- Activités : encadrement par des éducateurs sportifs qualifiés. 
- Vie quotidienne : accompagnateur à trouver par la classe 
- Coordination du séjour : animateur USEP 

Des soirées animées sont également proposées par l’USEP (programmées lors de la réunion 
de préparation). 
 
ELABORATION DU PROJET : 
Ce séjour s’inscrit dans le cadre réglementaire des sorties avec nuitée. Les démarches 
administratives sont prises en charge par l’USEP (autorisation, dossier de sortie,…). 

 
BUDGET : 

  Le séjour est facturé   129 € par enfant pour les 3 jours.       
Le prix du séjour comprend : 

 
 A noter :  
- L’hébergement de l’enseignant de la classe et d’un adulte accompagnateur est gratuit. 
- Le transport jusqu’à Bugeat ainsi que le retour n’est pas compris dans le prix (gare SNCF 
à proximité du centre). 
	
INSCRIPTIONS	: Merci de nous retourner par courrier ou par mail la fiche d’inscription 
(située en page 4), avant le 22 décembre 2017. 
  
Réunion de préparation prévue le mardi 23 janvier 2018 à 17h30 dans les locaux de l’USEP

- L’hébergement    -   La location du matériel 
- La pension complète                     -   Un coordinateur présent sur la durée du séjour 
- Les intervenants sportifs 
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LIEU : Espace 1000 Sources – Bugeat 
 

DUREE : 2 jours - 1 nuit 
DATES : 31mai - 1er juin ; 7 - 8 juin ; 14 – 15 juin  
PUBLIC : Classes de CP, CE1 et CE2 ainsi que les 
classes à double niveau GS-CP  
 
ACTIVITES : 

§ Vélo                           
§ Découverte Accrobranche  
§ Course d’orientation  

 
ENCADREMENT et ELABORATION DU PROJET :  
 voir informations page 2 (RAID USEP) 
 
BUDGET : 
 Le séjour est facturé 100 € par enfant pour les 2 jours.  

 

Le prix du séjour comprend : 

A noter :  
- L’hébergement de l’enseignant de la classe et d’un adulte accompagnateur est gratuit. 
- Le transport jusqu’à  Bugeat ainsi que le retour n’est pas compris dans le prix (gare SNCF 
à proximité du centre). 
 
INSCRIPTIONS	: Merci de nous retourner par courrier ou par mel la fiche d’inscription 
(située en page 4), avant le 22 décembre 2017.  
Réunion de préparation prévue le lundi 22 janvier 2018 à 17h30 dans les locaux de l’USEP  

																	

	
	
																											

Un premier  dép ar t  en c lass e de  découver te  :  «  min i  RAID »  
	

- L’hébergement    -  La location du matériel 
- La pension complète                     -   Un coordinateur présent sur la durée du séjour 
- Les intervenants sportifs 

 
	

§ Tir à l’arc 
§ Découverte environnement 
§ Cerf volant 

NOUVEAUTÉE :  
Pour la rentrée prochaine (mi septembre 2018), nous vous proposons un séjour 
cohésion basé sur la pratique des activités physiques de pleine nature et une 
découverte des pratiques associatives. 
 
Ce séjour de rentrée, réservé aux élèves de CE2, CM1 et CM2, se déroulerait à 
l’espace des 1000 sources de Bugeat. 
 
Un minimum de deux classes inscrites est requis pour pouvoir organiser ce séjour. 
 
Si vous êtes intéressé par ce RAID merci de nous retourner la fiche d’inscription en 
cochant la mention correspondante. 
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BULLETIN	D’INSCRIPTION	USEP	
Les séjours avec nuitées	

à retourner avant le 22 décembre 2017	
 

La classe de Mme/M. _________________________________________________ 

Niveau _______________________________________________________________ 

Effectif _______________________________________________________________ 

 

Ecole  ________________________________________________________________ 

Commune _________________________________ Tél __________________ 
 

 

Je souhaite inscrire ma classe à « Mon 1er séjour » (CP/CE1/CE2) 

 

Je souhaite inscrire ma classe au RAID USEP (CE2 /CM1/CM2) 

 

Dates souhaitées : 

« Mon 1er séjour »           RAID USEP 
         31 mai – 1er juin 2018 4 – 5 – 6 juin 2018 

          7 - 8 juin 2018 11 – 12 – 13 juin 2018 

         14 - 15 juin 2018 18 – 19 – 20 juin 2018 

  Septembre 2018 

	

Signature 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription à retourner à : 
  

USEP 19 
4 impasse Pièce Saint Avid   -  CS 20123  -   19004 Tulle cedex 

Tel : 05 55 26 83 05  -  Mèl : usep@fal19.fr 


