
  

Randonnée VIGNES – 6 octobre 2020 

    

USEP d’INDRE ET LOIRE  

10 av de la république 

37300 Joué Lès Tours 

Tél : 02 47 20 40 21 

usep37@fol37.org 

www.indreetloire.comite.usep.org 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

Vous avez choisi de participer à la randonnée « vigne ». Bienvenue à 

vous ! 

Objectifs 

- Promouvoir les rencontres sportives-associatives USEP comme des rencontres 
s’inscrivant dans le parcours citoyen et d’éducation artistique et culturelle. 

-  Gérer ses efforts, connaitre ses limites 

- S’orienter et adapter sa marche à l’environnement 

- S’engager sans appréhension pour se déplacer dans différents environnements. 

- S’entraider, coopérer collectivement 

- Communiquer des sentiments ou des émotions 

- Participer à des échanges : rencontrer des enfants d’une autre classe, d’une autre école 

- Accepter et prendre en considération toutes les différences interindividuelles au sein 
d’un groupe. 

- Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 

- Découvrir le patrimoine et l’environnement local 

 

Avant la rencontre  

1. Attention le terrain peut être humide et boueux. Il est préférable de prendre ses 
précautions, à savoir : 
 
- des bâches pour se protéger de la pluie si besoin (aucun abri n’est prévu, ni 

bâtiment, ni arbre) et pour vous asseoir le temps du repas. 

- des chaussures adaptées à la marche (prévoir une paire de chaussures de 

rechange pour le retour en classe en fin de journée). 

 

2. Imprimé les plans des randonnées en couleurs pour une bonne  lisibilité. 

 

3. A prévoir de votre côté : 
- le plan en couleur 

- les questionnaires 

- des gilets jaunes pour les adultes 

- une (ou deux) bâche(s) pour vous asseoir le temps du repas 

- le N° de téléphone du chauffeur 

- une pharmacie 

- si vous ne l’avez pas déjà fait, donnez-nous un numéro de portable pour le jour J. 
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- si vous souhaitez partager un café avec vos parents accompagnateurs, n’hésitez 

pas à apporter un thermos ; nous mettrons à votre disposition des gobelets 

lavables. 

- Chaque enfant portera son sac à dos, pas de sac à roulettes, contenant : 

  - son pique-nique 

  - un vêtement de pluie ou casquette selon la météo 

  - des chaussures adaptées à la marche (les pieds seront certainement 

humides...) 

  - un sac plastique pour les déchets du repas : les déchets repartent dans le 

sac à dos de chacun et ne restent surtout pas sur place. 

  - une petite bouteille d’eau ou gourde (pas de cannette !) 

- Une étiquette prénom/école/classe par enfant. 

 

- En cette période de Vigipirate, nous demandons aux classes participantes de 

prévoir, en plus de l’enseignant, un nombre suffisant d’accompagnateurs en 

fonction de l’âge des enfants. 

- Il est également nécessaire de munir chaque adulte présent d’un badge qui 

permette clairement son identification. 

4. Information spéciale : Epidémie COVID - 19 

Mesures à prendre en compte lors de la rencontre sportive : 
- Ne pas échanger avec des classes d’une autre école que la votre 
- Ne pas prendre le même bus qu’une classe d’une autre école que la votre 
- Ne pas faire croiser les élèves de classes différentes dans les sanitaires 
- Lavage des mains obligatoire pour tous les participants (enfants et adultes) 

à l’arrivée sur le site de la rencontre. L’USEP 37 mettra à disposition une 
solution hydroalcoolique. 

- Port du masque obligatoire pour tous les adultes lors de la rencontre 
- Interdiction de pique-niquer avec une classe d’une autre école 
- Respecter les distanciations au moment des croisements avec les classes 

d’une autre école. 
 
Ces mesures sont nécessaires au bon déroulement de la rencontre mais aussi à la 
protection de chacun. 
Nous vous demandons de respecter scrupuleusement ces mesures. Elles sont 
essentielles pour la poursuite des activités. 

 

Pendant la rencontre   

 

1. Les horaires 
- 9h00 à 10h30 : Accueil des classes place St Vincent (y venir à pied) puis départ 

sur les différentes boucles de randonnées. 
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- 11h45 à 13h15 : Pique-nique sur le circuit de la randonnée. Nous vous 

conseillons de ne pas déjeuner tous en même temps afin de ne pas repartir 

tous en même temps… 

- A partir de 15h00… quand le parcours est terminé, chacun repart… 

2. Dépose des bus et lieu d’accueil 
Ils vous déposeront obligatoirement rue Aristide Briand, attention aucun bus rue 

St Vincent (voir plan joint).  

Rendez-vous au départ des circuits (tente USEP 37), place St Vincent (voir plan). 

Nous vous y attendrons. 

3. Les circuits 
 2 boucles (voir plan, à imprimer en couleur pour une bonne 

lisibilité) en grande partie à travers les vignes avec le village 

comme lieu de liaison. 

Plusieurs circuits possibles : 

3 km : pour les PS/MS 

 5 km : pour les GS/CP                    10.5 km : pour les CM1 

 6.5 km : pour les CE1-CE2             11.5 km : pour les CM2 

 

- Circuit 3km (orange) : Nouveauté 2020-2021 vous devrez réaliser des photos 
durant la randonnée avec les enfants qui illustre les 7 point du code du 
randonneur. 

- Circuit 6.5 km (jaunes) : des panneaux explicatifs fixes sur la vigne et le patrimoine 
jalonnent le circuit. Les questionnaires C2 et C3 s’y référent. 

- Circuit 5 km (rouge): nous placerons quelques panneaux permettant de répondre 
au questionnaire 5km. 

- Circuit 10,5 km : circuit jaune (6.5km) + circuit rouge (4km) par le raccourci 
- Circuit 11,5 km : circuit jaune (6.5km) + circuit rouge (5km) 
 

A la tente USEP 37, au cœur des 2 boucles, vous retrouverez les panneaux et les 

réponses. 

4. Vous êtes autonomes sur votre circuit. Vous définissez votre allure, vos 
observations, votre gestion de la classe (randonnée en groupes ou en classe 
entière),… MAIS OBLIGATIONS : 

- De rester sur les chemins balisés. 
- De ne pas pénétrer dans les vignes. 
- De pique-niquer en ne laissant aucun sac de déchets sur place, en 

respectant l’environnement, les autres usagers et, nous l’espérons, les 
viticulteurs en plein travail ! 

- De respecter le code du randonneur joint. 
- De respecter le Code de la route et donc de traverser sur les passages 

piétons. Nous vous recommandons de munir les adultes de gilets fluos 
pour une meilleure visibilité du groupe. 
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✓ Marcher en groupe, quelques consignes… 

✓ Laisser au moins 50 m entre les groupes. Prévoir une personne (adulte ou enfant)  

vêtue d’un gilet de sécurité, à l’avant et à l’arrière de chaque groupe. 

✓ Se déplacer sur le trottoir. 

✓ S'arrêter avant de traverser une rue, traverser au signal des responsables. 

✓ Traverser en marchant mais sans traîner sur le passage piétons. 

✓ S’il n’y en a pas, traverser la route perpendiculairement.  

✓ Sur une route sans trottoir 

- Si le groupe est organisé avec 2 piétons de front : marcher à droite 

- Si le groupe se déplace en colonne par 1 : marcher à gauche. 

✓ Dans les chemins de vignes (routes non goudronnées), une plus grande liberté peut 

être laissée aux enfants. Il faudra cependant faire attention aux véhicules (tracteurs 

avec bennes, machines à vendanger…). Respecter ces lieux privés : on pourra goûter 

quelques grains sans abîmer les grappes et, de préférence, avec l’accord d’un 

vigneron. Pas de problème si la vigne a déjà été vendangée. 

 

 

5. Nous sillonnerons les circuits à bicyclette pour vous accompagner. 
 

6. Le jour J, quelle que soit la météo, sauf alerte orange, nous serons là ! Chaque 
enseignant prend la décision de se déplacer ou non. Voici un numéro de portable, 
à utiliser ce jour-là : 06.08.89.03.64. 

 

Après la rencontre   

 

1. Nous vous rappelons que nous allons réaliser un album photos lors de la 
rencontre et que nous invitons la Nouvelle République à couvrir la 
manifestation. Nous vous invitons donc à nous faire part dès votre arrivée des 
enfants dont vous n’avez pas le droit à l’image et nous vous suggérons de les 
identifier par la mise en place d’un brassard (foulard) jaune autour d’un bras. 

 

2. Les p’tits reporters 
Pour rendre compte de ce que l’on fait, de ce que l’on vit dans sa préparation et sa 
rencontre USEP, nous vous invitons à devenir des p’tits reporters. C’est ici pour les 
informations complémentaires. 
 
 
 
 
 
 

https://usep.org/wp-content/uploads/2018/07/ONptitsreporters2018-2019.pdf
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3. Transport 
Attention, la facture acquittée, jointe au formulaire de demande de remboursement de 

l’année en cours (téléchargement sur le site indreetloire.comite.usep.org), doit 

parvenir dans les 3 mois qui suivent la rencontre. 
 

Souhaitons-nous une bonne journée de randonnée…! 

 

 

 

https://indreetloire.comite.usep.org/2018/09/17/les-documents-a-telecharger/fiche-remboursement-transport-2020-2021/

