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ECO challenge SPORT SANTE  

 

Aux enseignants de CM1 et CM2 

 

 Madame, Monsieur,  

 

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

l’UGSEL Pays de la Loire propose à nouveau 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, dans un environnement « nature » magnifique, le vendredi 13 mai 2022. 

Au programme de cette journée :  

- Des activités sports nature (Randonnée pédestre, VTT, escalade, tir à l’arc et slackline)  

- Des ateliers relatifs au respect de l’environnement (Rallye « bio-diversité » et activités 

naturalistes) 

- Des ateliers d’éducation à la santé (Sport et nutrition) 

- Un défi entre les 10 classes : réaliser le pique-nique « zéro déchet » le plus léger en poids 

 

Pour participer à cette journée du 13 mai 2022, un concours permet de sélectionner les classes : 

Il s’agit pour les classes concourantes de mener une action relative à la protection de l’environnement 

ainsi qu’une action sport-nature et de les relater sous la forme d’une planche de journal : titre, 

rédaction d’un ou plusieurs articles, interviews éventuels, photographies, dessins, schémas, données 

chiffrées, etc… Format de la planche : 80 x 65 cm 

Les affiches seront évaluées par un jury départemental selon les critères suivants :  

• Pertinence et efficience des deux actions menées 

• Mise en évidence des apprentissages éducatifs et pédagogiques 

• Esthétique 

• Originalité 

• Créativité 

 

 

L’échéancier est le suivant :  

-  Inscription au projet via le formulaire avant le Mardi 9 novembre 2021 

- Réalisation de l’affiche et dépôt à l’UGSEL de votre comité le Vendredi 25 février 2022 au 

plus tard 

- Communication des deux classes sélectionnées par diocèse le Vendredi 18 mars 2022 

 

https://forms.gle/RALKBj3tGCB6qKzS6


 

ÉDUQUER… TOUT UN SPORT ! 
 ________________________________________________________________________________  
UGSEL Pays de la Loire - Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique 

5 rue du Haut Pressoir - BP 61028 - 49010 ANGERS Cedex 01 
Tél. : 02.41.68.26.28. – ugselpl@saumur.net - www.ugsel-pl.fr  

 

Pour la journée du Mardi 13 mai 2022 

- Transport financé à 50% par l’UGSEL région, 25% par l’UGSEL départemental et 25% par 

les écoles lauréates 

- Activités sportives et d’éducation financées par l’UGSEL région 

- Horaires, à titre indicatif : de 9h30 à 17h sur site 

 

 

 

L’UGSEL Pays de la Loire et ses partenaires Anjou sport Nature, Mayenne Nature Environnement, 

INTERFEL, Comité 49 de randonnée et la LPO comptent vivement sur votre participation et vous 

souhaitent bonne chance pour le concours ! 

 

La Commission territoriale 1er degré UGSEL Pays de Loire 
Arnaud PRODHOMME (44), Sébastien FOIN (49), Laurent ROUGER (53), Bertrand DAVOY (72), Nicolas MERIAU (85) 

 

 

 

 

Contacts UGSEL 85 : 

Emilie THOLLE : educateur.ugsel@ddec85.org 

Ou Nicolas MERIAU : nicolas.meriau@ddec85.org  
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