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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

Vous avez choisi de participer à la randonnée « Patrimoine ». 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, connaître ses limites  

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

- S’entraider, coopérer collectivement  

- 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  

- Découverte des monuments culturelle et patrimoniaux de la ville de Tours 

 

AVANT LA RENCONTRE  

 

A PREVOIR DE VOTRE COTE 

 

• Une plaquette support et de quoi écrire et dessiner pour chaque groupe.  

• Une étiquette prénom/école/classe par enfant.  

• 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.  

• Chaque enfant portera son sac à dos contenant :  

- son pique-nique  

- un vêtement de pluie ou casquette selon la météo  

- un sac plastique pour les déchets du repas  

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

• Une pharmacie.  

• Une bâche si besoin pour le pique-nique 

• Les impressions des documents nécessaires (plan, roadbooks, rallye…) 
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INFO EPIDEMIE 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 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.  
- 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. 
 
 

IMPLICATION DES ELEVES 

LES P’TITS HISTORIENS  NOUVEAUTE 2021-2022 

 Cette année nous souhaitons mettre à contribution les élèves et inciter aux échanges 

tout en respectant les mesures Covid. Par conséquent nous vous proposons de travailler 

en classe sur l’un de monuments de votre choix parmi ceux-ci :  

- L’hôtel de ville 

- Gare 

- CCCOD 

- Cathédrale  

- Théâtre 

- La fontaine de Beaune  

- Place Foire le Roi 

Sur chacun de ces lieux, un bénévole mettra à disposition une boîte dans laquelle vous 

pourrez déposer le fruit de votre travail (par exemple vous pouvez déposer 5 informations 

sur le monument chacune sur une feuille différente tout en notant au dos le niveau de 

votre classe et le nom de l’école). Chaque groupe de participants pourra ensuite y avoir 

accès avant la présentation réalisée par le bénévole.  

 

PENDANT LA RENCONTRE   

 

LES HORAIRES 

9h00-10h45 ou 13h00-14h15 : Accueil des classes puis départ de la randonnée. En 

raison des contraintes sanitaires, nous ne pourrons assurer un accueil regroupant 

l’ensemble des participants. Par conséquent, nous vous contacterons suite aux inscriptions 

afin de vous communiquer l’heure de l’accueil de votre classe. Merci de respecter cet 

horaire pour le bien de tous.  



 
 
 

Page 3 sur 5 

 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

Chaque équipe sera dotée d’un rallye avec plan. Vous pouvez si vous le souhaitez faire 

plusieurs groupes.  

12h-13h : Pique-nique (où vous le souhaitez mais veillez à laisser l’endroit propre)  

Quand le parcours est terminé, chacun repart après en avoir informé l’organisation par sms 

au 06.08.89.03.64. 

 

ORGANISATION ET CIRCUIT 

 

• Sur les circuits, les classes randonneront dans les deux sens afin de se croiser. 

C’est le moment de se dire « Bonjour ». 

• Au cours de cette randonnée vous rencontrerez :  

- Des lieux emblématiques de la ville de Tours qui seront sujets à des questions sur le rallye.  

- Des bénévoles ou organisateurs qui seront présents à certains points pour vous apporter 

des compléments d’information. 

• Documents qui suivront dans le dossier d’organisation : Un exemple du rallye avec 

plan et questionnaire (sur le plan vous trouverez des indications concernant les 

lieux de pique-nique possibles et les toilettes accessibles).  

• Chaque classe se regroupera pour le pique-nique à l’endroit de son choix. Sans 

laisser de déchets ! Pensez à prendre une bâche si besoin.  

• Le jour J, en fonction de la météo, 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  

• Les lieux d’accueil et de départ des randonnées sont le CCCOD, le Château et 

l’hôtel de ville  

• Les toilettes publiques ne seront pas accessibles. Seules les toilettes de l’hôtel de 

ville ainsi que celles du CCCOD vous permettront d’accueillir les participants. 

• 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.  

 
 

IMPLICATION DES ELEVES  

 

LE RALLYE PATRIMOINE 

Les élèves de cycle vont pouvoir participer à un rallye patrimoine. Ce dernier se compose 

d’énigmes portant sur différents monuments tourangeaux. Chacune d’entre elles 
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permettra de découvrir une lettre qui servira en fin de parcours à déterminer un mot 

correspondant au rôle qu’auront tenu les enfants au cours de la randonnée. Pour se 

déplacer entre chaque monument, les enfants auront une carte ainsi qu’une planche 

photos. Les enfants de cycle 3 réaliseront le même travail mais ils devront prendre des 

photos en plus et répondre à des questions bonus.  

Voici un exemple d’énigme posée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRES LA RENCONTRE   
 

IMPLICATION DES ELEVES 

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. 
 

TON PARCOURS EN QUELQUES MOTS 

 Afin de donner du sens à la rencontre, nous vous proposons de travailler en aval de 

celle-ci sur le parcours effectué. En effet, vous pouvez réaliser un roadbook en indiquant le 

nom de chaque rue empruntée dans le bon ordre et y accoler des photos prises au cours 

de la randonnée afin d’imager. Vous pouvez nous envoyer votre production à l’adresse mail 

suivante : usep37@fol37.org 

Pensez donc à faire noter aux enfants le nom des rues par lesquelles ils passent au cours 

de la randonnée.   

https://usep.org/wp-content/uploads/2018/07/ONptitsreporters2018-2019.pdf
mailto:usep37@fol37.org


 
 
 

Page 5 sur 5 

 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

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/

