
 
 
 
 
 

 
L’USEP  bouge la rentrée en Indre et Loire ! 

 

Pour la seconde année, l’USEP 37 convie les GS et les CP à une « randonnée 
contée » autour du lac de la Bergeonnerie à Tours le mardi 4 octobre 2011. 
 
Une rencontre originale pour : 
- démarrer la saison USEPienne, 
- partager un projet sportif et culturel, 
- amorcer une réflexion, un travail sur la santé, sur le développement 
durable et l’activité physique, 

- donner du sens à la liaison GS/CP, 
- enrichir le chemin vers la lecture, 
- créer du lien entre les apprentissages, 
- découvrir la sélection de la Quinzaine du livre de jeunesse organisée par 
la ligue 37, 

- prendre contact avec les bénévoles (conteurs) de l’association « Lire et 
faire lire »  
 

Vous serez accueillis, à partir de 10h, en trois lieux: 
� la piscine du lac (Est) 
� l’école Polytech’Tours (Sud-Ouest) 
� l’angle du lac côté Cher (Nord-Ouest) 

 
De là, vous randonnerez autour du lac (2,2 km), et trouverez, tout au long de 
ce parcours : 
- des affiches informatives (jeux, quizz, infos) sur la santé et 
l’environnement.  
- des conteurs, installés à des emplacements spécifiques, qui partageront avec 
vous, un album, une histoire sur un de ces thèmes. 
- des ateliers jeux en lien avec ces albums 
 

 
 
 
 
 

 

Rando contée 

2ème édition 
Mardi 4 octobre 2011  

10h00 – 15h00  



 
 
 
 
 
 

 

Bulletin d’inscription 
A retourner au plus tard le 27 septembre 2011. 

Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée. 
 
 
Ecole : …………………………………………………………………………………..  

Commune : ……………………………………………………………………………. 

Tel : …………………………… Courriel : ……………………………………… 
 
 

Enseignant Niveau Effectif 
 
 

  

 
 

  

 
Tel portable d’un enseignant (cas d’urgence le jour J) : 06………………………… 
 
 souhaite participer à la « rando contée » du mardi 4 octobre 

� Arrivée au niveau de la piscine du lac (Est) 
� Arrivée au niveau de l’école d’ingénieur (Sud-Ouest) 
� Arrivée à l’angle du lac coté Cher (Nord-Ouest) 

 
 
Préciser l’heure approximative d’arrivée : 
 
 
Suite à la validation de votre inscription, vous recevrez  
de plus amples informations sur le déroulement de  
cette journée. 

 
 
 

 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré 

Comité Départemental d’Indre et Loire 
57 Boulevard Heurteloup 

BP 4119 
37 041 TOURS 

Tél. 02 47 20 40 21 – Fax 02 47 61 61 18 
E-mail : contact@usep37.org 

www.usep37.org 
 

 

 

 

Rando contée 
 

Mardi 4 octobre 2011 
10h00 – 15h00 

 

Arrivée côté école  Polytech’Tours (Sud Ouest) 

Arrivée  

piscine 

(Est) 

Arrivée à l’angle Lac /Cher (Nord Ouest) 

 


