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Bonjour, 

En 2016, l’UGSEL Comité de Paris, en étroite collaboration avec le Comité Départemental de Seine Saint Denis 
de Gymnastique, le Club de Gymnastique La Vigilante Noisy le Sec et la Mairie de Noisy-le-Sec, avons organisé le 
1er DÉFI’GYM en décembre. 

120 élèves de Maternelle GS et CP, de 4 établissements se sont initiés à la pratique Gymnique à travers différents 
ateliers sur une demi-journée.  

En 2017, cette manifestation sportive a été annulée pour raison de manque d’inscription.  
En effet, seulement un établissement avait inscrit 1 classe le matin et 1 classe l’après-midi. 
Étant donné que la location du gymnase nous était généreusement offerte, alors pour des raisons de manque 
d’occupation des lieux nous avons donc décidé d’annuler cette manifestation afin de pouvoir libérer le gymnase 
aux temps scolaires de la ville. 

L’UGSEL Comité de Paris s’est réunie début janvier 2018 afin de comprendre d’où pouvait provenir ce manque 
de fréquentation.  
La raison retenue c’est la date de cette manifestation trop proche des vacances de Noël et en pleine période des 
différents marchés de Noël. 

Nous avons donc décidé de modifier la date de cette manifestation et de l’organiser entre les mois de mars et 
d’avril. 

L’UGSEL Comité de Paris avec la collaboration du Comité Départemental de Seine Saint Denis de Gymnastique, 
du Club de Gymnastique La Vigilante Noisy-le-Sec et de la Mairie de Noisy-le-Sec avons décidé d’organiser en 
2019, le 2e DÉFI’GYM.  

Nous réalisons donc un sondage afin de connaitre votre intention de participation. 
Ce dernier sera réalisable uniquement si nous avons par demi-journée minimum 60 élèves, 
soit 120 enfants sur toute la journée.  
(L’accueil maxi par demi-journée est de 120 élèves, soit 240 élèves sur la journée) 

Classes concernées : pour les maternelles GS et les CP 
Date : Lundi 15 Avril 2019. 
Horaires : Matin (9h45 – 12h00) & Après-midi (12h45 – 15h00) 

Thème de la manifestation sportive : Découverte de la Gymnastique  
Lieu : Gymnase Pierre de Coubertin - 25 rue Léo Lagrange - 93130 Noisy-le-Sec 

Vous trouverez ci-joint : 
- La plaquette de DÉFI’GYM
- La Circulaire d’inscription
- Les différents ateliers 1-3-4-5
- Le plan d’accès
- L’affiche de notre manifestation sportive
- Le document FICHE DE L’ENCHAINEMENT GYMNIQUE Atelier2 = Feuille à travailler avec les élèves en amont
de notre rencontre et à rapporter le jour J

Date limite pour les inscriptions et retour du sondage : 
VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 

En effet nous devons ensuite faire une demande de réservation 
auprès de la Ville et commander les tee-shirts des enfants.

Je reste à votre entière disposition pour de plus amples renseignements. 
Très cordialement 

Sébastien DUFRAIGNE 
Directeur de l’UGSEL 
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INSCRIPTION  

LUNDI 15 AVRIL 2019 

Lieu : Gymnase Pierre de Coubertin – 25 rue Léo Lagrange - 93130 Noisy-le-Sec 

A renvoyer par mail (direction@ugsel75.org) ou courrier 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 

ÉTABLISSEMENT : ________________________________________________________________ 

ADRESSE : ______________________________________________________________________ 

CP : ________________________   VILLE : ____________________________________________ 

TÉL. : ________________________  MAIL : ____________________________________________ 

 

MATIN : 9h30 – 12h00      

APRÈS-MIDI : 12h30 – 15h00   

ATTENTION : les demandes seront satisfaites par ordre d’arrivée des bulletins d’inscription. 

 

Inscrit : _____________  classe(s) de MAT GS Soit : _________________ élèves. 

 

Inscrit : _____________  classe(s) de       CP           Soit : _________________ élèves. 

 

Possibilité de pique-niquer dans les tribunes.  

Possibilité d’accueillir les classes de l’après-midi à partir de 11h30 

 

Mon établissement déjeune dans les tribunes :                  OUI                       NON 

Si j’ai des classes l’après-midi, horaire d’arrivée : _____________________ 

 

Date :   ______ / ______ / ______                  Signature du  

Chef d’établissement 
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