Journée du Sport Scolaire
Instituée par la circulaire n°2010-125 du 18 août 2010, la Journée du sport scolaire est fixée à la date
du :

MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017
Promouvoir les activités des associations et des fédérations sportives scolaires
auprès des élèves, des équipes éducatives, des parents d'élèves et du monde
sportif local : telles sont les ambitions de la journée nationale du sport scolaire,
qui a lieu chaque année en septembre dans la France entière.
La Journée nationale du sport scolaire 2017 (JNSS 2017) s'inscrit dans le cadre
de la "Semaine européenne du sport". L'Union européenne cherche à
promouvoir l'exercice physique et le sport à tous les niveaux et pour tous les
publics. (Sport-santé) (BO de l’EN N°26 du 20 Juillet 2017)
Ainsi à l'occasion de la JNSS 2017 et à tous les échelons du sport scolaire, des
manifestations à la fois sportives, ludiques et ouvertes à tous peuvent être
organisées en rapport au thème de "l'Europe".
La Journée nationale du sport scolaire fait également partie de l'opération "Sentez-vous Sport", du
23 septembre au 1er octobre 2017, qui regroupe pour l'occasion l'ensemble des fédérations
sportives. Cette opération vise à sensibiliser et attirer le grand public à pratiquer une activité physique
et sportive d'une manière régulière dans un objectif de bien-être et de santé.

C’est une opportunité pour lancer l’année sportive USEP au sein de votre secteur.
Nous sommes prêts à vous accompagner dans la préparation de cette journée, la
logistique, le prêt de matériel ou notre présence sur le terrain.

VOTRE

SECTEUR OU ASSOCIATION SPORTIVE USEP SOUHAITE ORGANISER UNE
RENCONTRE SPORTIVE À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DU SPORT SCOLAIRE, MERCI
DE PROCÉDER À VOTRE INSCRIPTION EN RENSEIGNANT LE FORMULAIRE DISPONIBLE
CI-DESSOUS :

MERCI DE CLIQUER SUR LE LIEN SUIVANT :
> FORMULAIRE JOURNÉE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 2017
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : MARDI 19 SEPTEMBRE 2017

