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ECO challenge SPORT SANTE  
(2

ème

 édition) 

En Route pour Le Lion d’Angers 
VENDREDI 13 MAI 2022 
 

Visée  
 

Dans le cadre du dispositif national « Ma maison, la tienne aussi ! », la commission 1er 

degré de l’UGSEL Pays de la Loire reconduit le dispositif pédagogique, éducatif et sportif 

qui permettra à 10 classes du territoire (2 par diocèse, à partir d’un concours) de se 

retrouver pour une journée au Lion d’Angers (Parc de l’Isle Briand) dans un cadre 

« nature » magnifique, le vendredi 13 mai 2022. 

Au programme : des activités sports nature (Course d’orientation, escalade et VTT), et des 

ateliers relatifs au respect de l’environnement et d’éducation à la santé. 

Mots-clés Activités sportives – Nature – Respect de l’environnement - Santé 

Principe En classe 

 Vivre un cycle sportif type « Course d’orientation », ou « randonnée », ou un cycle 

« vélo » 

 Réaliser une production collective visuelle, pour le concours, sur le thème du respect 

de l’environnement – Des précisions seront apportées aux classes inscrites en 

septembre 

Au Lion d’Angers, sur une journée 

 Vivre un rassemblement sportif autour du sport nature, du respect de l’envi-

ronnement et de l’éducation à la santé 

Public concerné  Elèves de cycle 3 

Période  Durant l’année scolaire 2021/2022 et le vendredi 13 mai 2022 pour les classes 

sélectionnées 

Objectifs  Pratiquer des activités sport nature à l’école puis lors d’un rassemblement régional 
 Sensibiliser les élèves au respect de l’environnement 
 Eduquer les élèves à la santé par l’importance du « manger sainement » 
 Réaliser une production collective autour du respect de l’environnement 

Organisation UGSEL Pays de la Loire et ses partenaires (LPO – Anjou Sport Nature, Mayenne 

Environnement, INTERFEL, comité de randonnées 49) 

Financement du transport : UGSEL Région (50%), UGSEL départementale (25%), école 

(25%). 

Accompagnement 
de l’UGSEL Vendée 

 Organisation d’une animation pédagogique « Rando nature » à destination des 

enseignants inscrits au projet (Mercredi 20 octobre 2021 à Bournezeau) 

 Mise à disposition de matériel  

 Mise en relation avec des partenaires pour les activités sportives, les activités de 

sensibilisation au respect de l’environnement et les activités d’éducation à la santé 

 Sélection des deux classes pour la journée régionale 

 Accompagnement logistique pour la journée du vendredi 13 mai 2022 

Inscription Formulaire à compléter en septembre 2021 
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