Défi vacances USEP

Présentation du défi
- L’USEP 16 te propose de relever un défi ludique seul ou en famille durant tes vacances.
Tout au long des deux prochaines semaines, il te faudra écrire le mot USEP et/ou
reproduire le bonhomme USEP (voir logo en haut à gauche) avec des objets du quotidien
se trouvant chez toi. Pour cela nous te proposons un calendrier avec les lieux de ta maison
pour trouver les objets (voir ci-dessous).
- Ecris le mot USEP et/ou reproduis le bonhomme USEP, prends la photo et envoie-la par
mail à l’adresse suivante : usep.charente@gmail.com ainsi qu’à ton maître ou ta
maîtresse en indiquant ton nom, prénom, classe, ville et nom de ton école.
- Toutes les photos reçues seront mises en ligne sur notre site internet www.usep16.fr

OU ET QUAND ?
Écris le mot USEP ou reproduis le bonhomme
avec des objets que tu trouves…
- Dans ta cuisine =>
- Dans ton salon =>
- Dans ta salle de bain =>
- Dans ta chambre =>
- Dans ton garage =>
- Dans ton jardin =>
- Joker* =>

20 et 21 avril
22 et 23 avril
24 et 25 avril
26 et 27 avril
28 et 29 avril
30 avril et 1er mai

- Défi famille*=>

2 et 3 mai

20 avril au

1er

mai

Défi famille
Pour le dernier défi des vacances, reproduis
avec ton corps les 4 lettres du mot USEP et
prends chaque lettre en photo.
Tous les membres de ta famille peuvent
participer !

Joker
Écris le mot USEP ou reproduis le bonhomme
avec des objets que tu trouveras dans le
lieu de ton choix !

Quelques exemples pour t’aider :

Pour les curieux qui veulent aller plus loin…
Tu trouveras en cliquant ICI une fiche USEP pour réaliser ton totem à partir d’objets sportifs ou du
quotidien recyclés.

