Association USEP

de l'école de Saint Gervais

L'association USEP de l'école propose
des activités sportives aux enfants et aux
adultes tout au long de l'année sur et en
dehors du temps scolaire.

L'association USEP achète du matériel
de sport mis à disposition des élèves.

L'association USEP organise des
manifestations pour participer à la
dynamique du village.

L'assemblée générale
de l'association se tiendra
en septembre.

Des projets pour une année
Cette année l'association souhaite concrétiser plusieurs projets :
1) Proposer de temps en temps des activités aux licenciés des
activités le soir après l'école.
L'association USEP de l'école dispose du gymnase tous les lundis de
18h00 à 19h30. Nous proposerons des activités un lundi par mois aux
adultes licenciés et à leurs enfants. Des activités pourront être aussi
proposées spécifiquement aux enfants.
2) Organiser des manifestations avec et pour les familles
licenciées.
L'association organisera ou participera cette année à plusieurs activités en
dehors du temps scolaire (le biathlon des vignes« course et tir à l'arc » de
Mombrier, le relais USEP de St Gervais en janvier, le cross de Gujan en
novembre, le raid parents/enfants, sorties au stade pour assister à des
matchs professionnels, la randonnée USEP de fin d'année, jeux
traditionnels et piscine pour les cycle 1, gymnastique pour les cycle 2 et
3,...).
3) Plusieurs trajets « pedibus » sont mis en place pour
accompagner le mercredi matin les enfants à l'école.

Bulletin d'adhésion
Type de licence

Prix

Adulte

18 euros

Enfant gratuit (par adulte licencié)

gratuit

Enfant plein tarif

8 euros

Enfant avec remise ARS

5 euros

Nombre

Total (1)

Total

=

Vous pouvez effectuer le règlement par chèque ou en espèce.
Merci d'adresser le chèque à l'ordre de l'USEP de l'école de Saint Gervais et de le
faire passer par le cahier de votre enfant.
Si vous bénéficiez d'une remise « ARS », merci de cocher la case ci-dessous.
Nous attestons recevoir l'allocation de rentrée scolaire et nous bénéficions
de ce fait d'une remise de 3 euros par enfant licencié à l'association USEP de
l'école de St Gervais.
Enfin, afin de procéder à l'enregistrement de vos licences, merci de compléter le
tableau ci-dessous.
Nom des licenciés de la famille

Prénom

Date de naissance

Afin de réduire le nombre de véhicules aux abords de l'école le matin, des
trajets pédestres ont été mis en place pour que les enfants et les parents
puissent se rendre à pied à l'école.
4) Des formations gratuites proposées aux adultes licenciés
Ces formations sont proposées par l'association USEP départementale.
5) Travailler en lien avec d'autres associations
Un partenariat sera organisé avec l'association des P'tits Gervais pour
préparer des manifestations (randonnées,...) et le comité des fêtes.

Date : …..........................................
Signature des parents :

