
 

Randonnée SENS 

Jeudi 7 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 « SENS ».  

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.  

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

- Développer la pratique de la randonnée comme levier d’éducation à l’environnement. 

-  Gérer ses efforts, connaitre ses limites. 

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

-  S’entraider, coopérer collectivement 

- Communiquer des sentiments ou des émotions 

- S’exprimer librement ou sur un support 

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

 

AVANT LA RENCONTRE  

A PREVOIR DE VOTRE COTE 

• Une étiquette prénom/école/classe par enfant. 

• Un foulard ou bandeau, par enfant, pour cacher les yeux lors des différents 
ateliers. 

• Votre boîte à toucher (cf Implication des élèves) 

• Imprimer un herbier fourni en pièces jointes pour chaque petit groupe de 6/7 
enfants. 

• Un atelier se déroulera pieds nus, donc si possible prévoir une paire de 
chaussettes de rechange. 

• Prévoir un pique-nique. 
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• Sur le pôle « vue », un atelier de dessin est proposé. Merci de prévoir une dizaine 
de feuille blanche ou autre type de support afin de réaliser les créations. 

• 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. 

• Une pharmacie. 

• Avoir pris connaissance des cartes et des documents de préparation  
 

IMPLICATION DES ELEVES 

 Afin que les enfants soient plus impliqués dans la rencontre nous vous demandons de 
réaliser en classe un atelier sur les thématiques du toucher ou de l’odorat dans une boite 
à chaussure décorée. Cette boite sera à disposer sur le parcours au pôle de dépôt A ou B 
selon votre groupe (nous vous l’indiquerons le jour J). Vous devrez réaliser une boîte par 
groupe soit 4 par classe. Ces boites seront donc à disposition de tous et vous pourrez tester 
celles des autres. 
 

INFORMATION 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. 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. 

- Avant et après chaque ateliers, un nettoyage des mains sera réalisé. 
 

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  

LES HORAIRES 

Randonnée Sens du MATIN : 
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9h00-9h45 : Accueil des classes puis départ de la randonnée (selon la rotation) sans 

oublier de déposer les boites sensorielles produites en classe sur la zone de dépôt. 

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.  

12h00 : Pique-nique (où vous le souhaitez mais veillez à laisser l’endroit propre) 

Randonnée Sens de l’APRES-MIDI : 

12h00 : Si vous le souhaitez ; Pique-nique (où vous le souhaitez mais veillez à laisser 

l’endroit propre) 

13h00 : Accueil des classes puis départ de la randonnée (selon la rotation) sans 

oublier de déposer les boites sensorielles produites en classe sur la zone de dépôt. 

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. 

15h30 : fin de la Rando sens 

 

ORGANISATION  

• La distance parcourue sera environ de 3km. Chaque groupe aura un parcours 
différent distribué à l’accueil. (cf plan général ci-joint) 

• 5 pôles, soit 1 par sens, seront mis en place.  

• Un herbier (récolte de végétaux) devra être réalisé lors de toute la 
randonnée. 

• Chaque classe se divisera, en 4 (attention au nombre de parents 
accompagnateurs) afin d’avoir des petits groupes sur les pôles. 

• Les pôles sont tenus par une personne référente USEP 37 mais chaque 
responsable de groupe devra animer les ateliers afin de limiter l’attente (un 
descriptif de l’atelier sera sur place). 

• Chaque équipe de 6/7 enfants, accompagnée d’un adulte, reste groupée 
pour circuler sur les parcours en marchant. 

 

2.  Nous vous demandons de respecter le code de l’USEPien en randonnée (ci-joint). 
 

3. Voici un numéro de portable, à utiliser ce jour-là si vous rencontrer un problème : 
06.08.89.03.64  

 

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 
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nous vous suggérons de les identifier par la mise en place d’un brassard (foulard) jaune 

autour d’un bras. 

 

 

 

IMPLICATION DES ELEVES : L’HERBIER 

L’herbier que vous aurez imprimé comportent une quinzaine de végétaux et devra 

être réalisé lors de la matinée. L’objectif étant, de collecter un maximum de végétaux 

référencés et de décrire leurs caractéristique sensitives (Toucher et vue).  

 

APRES LA RENCONTRE 
 

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. 
 

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… et bonne découverte ! 
 

https://usep.org/wp-content/uploads/2018/07/ONptitsreporters2018-2019.pdf
https://indreetloire.comite.usep.org/2018/09/17/les-documents-a-telecharger/fiche-remboursement-transport-2020-2021/

