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COURSE D'ORIENTATION 
& RUGBY 
CM1 et CM2 

JEUDI 11 Mars 2021 de 9h45 à 14h45 

AU PARC DEPARTEMENTAL 

GEORGES VALBON DE LA COURNEUVE 
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CIRCULAIRE D’ORGANISATION 
A retourner à l'UGSEL Comité de Paris avant le Mercredi 3 Mars 2021 au plus tard 

Cette année l’UGSEL Comité de Paris, vous propose une double manifestation sportive. 

Le matin de 10h15 à 12h15 : Course d’Orientation CM1 et Rugby CM2 

L’après-midi de 12h45 à 14h45 : Rugby CM1 et Course d'Orientation CM1 
L’accueil des écoles sera au niveau de la maison du parc à 9h45 Coordonnées de 

Sébastien DUFRAIGNE directeur de l’UGSEL 07.82.60.89.62 
Chaque établissement peut choisir de participer aux deux ateliers ou à un seul atelier. 

Merci de cocher dans le tableau ci-dessous aux ateliers que vous participez 

Rappel : l’UGSEL Comité de Paris aide les établissements adhérant à l’UGSEL, 
en prenant en charge 30% des frais de transport en car. 

PROTOCOLE SANITAIRE 
Au vu des consignes ministérielles, préfectorales, du Secrétariat Général de l’Enseignement 
Catholique et de la note du Ministère de l’Éducation Nationale, nous vous assurons que l’UGSEL 
Comité de Paris respecte scrupuleusement toutes ces recommandations en accord avec l’UGSEL 
Nationale. 

Les mesures prise par l’UGSEL Comité de Paris : 
- Affichage des consignes gouvernementales sur le COVID-19.
- Remise dans chaque pochette d’accueil des participants les consignes à respecter.
- Port du masque obligatoire pour les intervenants, les bénévoles et l’encadrement

UGSEL.
- Mise en place de solution hydro alcoolique au niveau de l’accueil.
- Tout matériel pouvant être mutualisé sera désinfecté en tant que de besoin.

Les mesures prise par les participants et les délégations : 
- Respect de toutes les consignes. (Gestes barrières, distanciation physique)
- Veille en permanence aux mesures d’hygiène.
- Utilisation des poubelles mises à dispositions.
- Prévoir dans la mesure du possible des solutions hydro alcooliques.
- Port du masque obligatoire pour tous les adultes, accompagnants et enfant à partir

de 11 ans.
- Chaque participant viendra avec ses effets personnels. (Stylo)

INSCRIPTIONS DES CLASSES & EQUIPES 
Nom de l’établissement : 

Adresse :  

CP/Ville : 

INSCRIPTIONS 
Course d'orientation Rugby 

OUI NON OUI NON 

Inscrit : classe(s) de CM1 soit : élèves 

Inscrit : classe(s) de CM2 soit : élèves 

mailto:secretariat@ugsel75.org
http://www.ugsel75.org/


UGSEL Comité de Paris 
76 rue des Saints-Pères - 75007 Paris . Tél : 01 45 49 67 19 

Courriel : secretariat@ugsel75.org . Site : http//www.ugsel75.org 

Pour une meilleure organisation, nous vous demandons de constituer des groupes de 8 à 10 
élèves. 

Nom de l'école Groupe Classe Nombre d'élève 

exemple : St Joseph Groupe 1 CM1 10 

Nom des deux délégués à l’organisation par classe engagée : (Obligatoire pour la sécurité 
des enfants dans le Parc) 

1. 3. 5. 

2. 4. 6. 

A :  le : 

La Directrice / le Directeur : Signature et Tampon : 
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Rendez-vous 
MAISON DU PARC 

Arrêt 
Bus 252 
ou 250 
« Cité 
Floréal » 

Arrêt Bus 249 
« Cimetière 
ou Centre des 
Essences » 



Arrêt Bus 252 ou 250 
« Cité Floréal » 

Entrée Parking 
Voitures 

Rendez-vous devant la Maison 
du Parc (Devant le Grand Lac) 

Arrêt Bus 249 
« Cimetière ou Centre des Essences » 

COURSE D’ORIENTATION 

PLAN D’ACCES DU PARC DEPARTEMENTAL DE LA COURNEUVE (G. VALBON) 


