9ème

Randonnée Pédestre
Culturelle USEP 91

« Les Hauts de la Renarde »
Classe(s) :
Date :
Horaires
d’activité :

Accueil et départ à partir de 9h15
Fin de 14h à 15h30 selon l’heure de départ
Départ de la randonnée 7,5km sur le parking de bus « rue de la
Rochefontaine » à St Sulpice-de-Favières à partir de 9h15.

Lieux
&
Organisation

Parcours:

Départ de la randonnée 11km au centre d’activités sportives et
culturelles « le jeu de Paume » à Boissy sous St Yon à partir de 9h 15.
Fin des deux randonnées au centre d’activités sportives et culturelles
« le jeu de Paume » à Boissy sous St Yon entre 14h et 15h30. Les cars
peuvent s’ils le souhaitent stationner, dès le matin, à Boissy sous st
Yon pour la reprise des classes l’après-midi.
Descriptif et consignes donnés à chaque enseignant au départ de la
randonnée + plan du parcours.

Transport : Si vous êtes la seule classe de votre école à vous déplacer, pour un
transport groupé, observez la liste des classes participantes au dos de la feuille
et contactez une éventuelle autre classe en solitaire également.
Par rapport à votre localité, nous vous conseillons de vous arranger avec l’école :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

USEP ESSONNE
Ecole Elémentaire Levasseur
rue Rossini
91000 Evry
Tél : 01 64 97 00 15
www.usep91.org
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré

L’EQUIPE DEPARTEMENTALE

Si vous ne réservez pas de bus dans le cadre de la dotation USEP, signalez-le-nous, dès
réception par téléphone ou par mail, merci d’avance.

CONSEIL : Réservez votre car le plus rapidement possible !

Les bus déposent les enfants le matin au niveau de l'un des départs de la randonnée et les
récupèrent sur le parking du centre d’activités sportives et culturelles « le jeu de Paume »
à Boissy sous St Yon. Des bénévoles USEP gèrent les stationnements.

Prévoir:

- 2 accompagnateurs au moins en plus de l’enseignant.
- Les fiches de renseignements en cas d’accident.
- Petit matériel de randonnée (trousse de premier secours, papier WC, crème anti-moustiques…).
- Le pique-nique tiré d’un sac à dos.
- Une tenue et des chaussures adaptées à la marche en fonction des prévisions
météorologiques pour chaque participant.
-

3 équipes par classe, 3 supports rigides pour les questionnaires format 21cmX
29,7cm, 3 pochettes plastique et des crayons.

L’USEP départementale sera présente quelle que soit la météo. Si vous décidez d’annuler
votre participation, n’oubliez pas de nous prévenir au 06 80 74 18 96 ou 06 80 74 18 99 ou
06 83 95 52 68 et impérativement d’informer le transporteur.
Merci.
Il faut impérativement confirmer votre participation au bureau de l’USEP par téléphone
(01 64 97 00 15) ou par mail (usep91@wanadoo.fr), en indiquant les classes qui suivront le
petit parcours et celles qui suivront le parcours long avant le ............
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