
Les rendez-vous 2017/2018 du  secteur à ne pas manquer :
Assemblée générale le lundi 2 octobre à 18h, école de FETERNES

La présence d'au moins une personne par association est indispensable     !

Les rencontres du secteur HORS TEMPS SCOLAIRE     :
Course longue Samedi 14 octobre (report 18/11) St Disdille Parc la chataigneraie  Thonon
Run and Bike C1, C2, C3 Samedi 26 mai                       St Disdille Parc la chataigneraie Thonon

Les rencontres du secteur TEMPS SCOLAIRE     :
THONON COURT  Jeudi 14 septembre                        Stade J.Moynat THONON
COURSE LONGUE mini secteur   date à fixer  DRAILLANT

date à fixer  THOLLON – FETERNES
  PUBLIER

GOLF Championship jeudi 15 septembre  Golf EVIAN
Rencontre Golf  (Evian) Championship : 14 septembre 2017 + à définir
Rencontre Aviron (Thonon) 21-22 septembre 2017
Bal folk en lien avec plan de formation circo 

Les rendez-vous départementaux :
Assemblée générale départementale 24 novembre 17h30   CLUSES
Course longue départementale 18 novembre 
Semaine nature automne 25/09 au 13/10 infos ici : http://www.usep74.org/spip.php?article119

Semaine nature hiver 27/02 au 30/03 infos ici : http://www.usep74.org/spip.php?article98

Semaine nature printemps 14/05 au 08/06 au fil du Rhone
Passe neige petits 21/03 infos ici : http://www.usep74.org/spip.php?article69

Fête de la glisse 7 /03 infos ici : http://www.usep74.org/spip.php?article67

Rando Glières 14/05 au 8/06    

Usep Chablais
pour tout savoir...les infos :

sur le site
http://chablais.usep74.org/

Pour tout renseignement contacter le comité Directeur :

Marik COSSON Présidente USEP Chablais   M-Christin.Cosson@ac-grenoble.fr  

Noël FIORELLO CPC EPS Thonon  noel.fiore  l  lo@ac-grenoble.fr

Elisabeth TOURNIER CPC EPS Evian elisabeth.tournier@ac-grenoble.fr

Fabienne Pupat TRESORIERE  (Féternes), Alexandra Banse SECRETAIRE (Thollon)

Karine Dessaix (Féternes), Sylvie Collomb-Patton (Morillon Thonon), M.Françoise Armagnat ( Thonon), 
Catherine Emeras (Arts Thonon), Julie Lombardi (Evian)
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Prêt de matériel     :
L'USEP chablais dispose de matériel disponible en prêt par période , pour toute école affiliée.
Matériel Cirque, chronomètres, casques et protections rollers, balises, rugby, badminton, kin 
ball, haies, kit maternelle...et bientôt golf ! ...se référer à la fiche de réservation envoyée dans toutes les écoles.

FICHE de PRE INSCRIPTION AUX   RENCONTRES du SECTEUR CHABLAIS
Pour nous permettre de mieux préparer nos rencontres, 

merci de compléter cette fiche et de la renvoyer à :

L'ECOLE................................................................... N° affiliation  USEP...................................................
envisage de participer aux rencontres suivantes :
Nom Enseignant Rencontres Dates Niveau de classe +

effectifs

Thonon court

Course longue

Run and bike C1 à C3 et
Famille

Autres
Document à renvoyer impérativement avant le 12 septembre...Merci !
ATTENTION il conviendra de prendre de 5 à 10  licences par classe participante.
L'USEP chablais participera à la prise en charge financière du transport nécessaire pour les rencontres 
temps scolaires, rencontres maternelles  (sous réserve de cars remplis et d'un nombre de licenciés 
significatif, n'hésitez pas à vous regrouper)

Nom du responsable école Rencontres Dates Autres enseignants 
disponibles 

Rencontre Course longue
enfants qualifiés secteur

18 novembre 

RANDO GLIERES*

Passe neige petits 21/03/17

Fête de la glisse 07/03/17

Semaines nature
Pour plus de détails...consultez le site départemental ! Attention au nombre nécessaire de licenciés !
• Ne vous inscrivez pas directement auprès du département.

Pour tout renseignement contactez la présidente USEP Chablais : Marik COSSON   ERUN-PEMF Evian
• M-Christin.Cosson@ac-grenoble.fr

USEP CHABLAIS

Ecole élémentaire 

74500 FETERNES

ou ce.0740244N@ac-grenoble.fr 

(fiche téléchargeable sur le site)
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