
 
 

 
 

 

CASTEL USEP  

Rencontre sportive et culturelle scénarisée 

13 Avril 2022 

 

OBJECTIFS : 

 Participer à une journée sportive et culturelle associative  

 Pratiquer et découvrir des APSA dans un lieu patrimonial  

 Coopérer et vivre une expérience en équipe 

 Réaliser un défi collectif  

 

 

 

      PRINCIPES ORGANISATIONNELS : 

 Prévoir une arrivée entre 9h30 et 9h45 

 Horaires : 10h 16h30  

 Equipes de 5 enfants brassés, potentiel 25 équipes sur la journée 

 5 activités proposées dans 5 lieux différents aux abords du château, dont une 

dans le corps de logis du château. (Escrime, frisbee golf, Kinball, Tchoukball, 

Parachute).  

 40 min d’activité + 10min de déplacement pour se rendre d’une APSA à l’autre. 

 Une carte globale par équipe indiquant l’ordre des activités et le chemin pour 

s’y rendre : chaque activité et lieu de passage est symbolisé par une balise.  

 Un texte à trou à reconstituer au fur et à mesure de l’aventure : les mots 

seront récoltés en validant les balises.  

 Balise servant à poinçonner la carte de chaque groupe.  

 Défi collectif : Système de points inscrit par l’animateur de chaque APSA. Qui 

seront convertis en bouchons.  

 Défi collectif : les bouchons collectés seront versé dans un tube en plastique 

pour mesurer la collecte commune. Objectif : 375 bouchons.  

 



 
 

 
 

Le CD USEP 47 s’engage à : 
 
 Impulser, coordonner et piloter la 

mise en place des différentes 
activités. 

 Mobiliser des partenaires et des 
moyens. 

 Prendre en charge les coûts des 
transports. 

 Transmettre l’ensemble des 
éléments de la rencontre aux 
associations participantes. 

 Communiquer via la presse et les 
réseaux sociaux. 

 Réaliser les demandes de 
réservations auprès des communes 

 

Programme type: 
 
 9h30 : Arrivée sur site  
 10h - Première rotation  
 Deuxième rotation 
 Troisième rotation 
 Pique-nique zéro déchet 
 Quatrième rotation  
 Cinquième rotation 
 Final 
 16h30 : Départ du site et retour vers 

les écoles.  
 

Les classes participantes s’engagent à : 
 

Avant la Rencontre: 
 
 Réaliser des écussons par association.  
 Discuter en amont de l’évènement avec 

les enfants.  
 Déterminer le rôle des enfants. 
 Préparer la répartition par équipe 
 Participer à la réunion de préparation. 
 Informer le comité USEP de tout 

changement ou report.  
 

Pendant la Rencontre: 
 

 Respecter les horaires et le programme : 
temps d’accueil et temps de clôture. 
 

 Aider à l’encadrement : sécurité ou 
ateliers 

 
 Pratiquer un pique-nique éco 

responsable. Défi collectif : Aucun 
emballage ! 

 

Après la Rencontre: 
 
 Réaliser un reportage : opération P’tits 

Reporters USEP 
 Envoyer des photos, une petite vidéo au 

Comité USEP. 

 

 

 

LES RESSOURCES: 
 Histoire du château de Gavaudun 
 Les activités 
 La carte d’orientation et le texte à reconstituer 

 

https://lotetgaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/62/2022/03/Livret-Chateau-de-Gavaudun.pdf
https://lotetgaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/62/2022/03/Rencontre-passe-muraille-47-bis.pdf
https://lotetgaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/62/2022/03/Composition-carte-Gavaudun.pdf

