
 

 

 

 

 

 

 

 

La JNSS a pour objectif de mieux faire connaître et promouvoir les activités proposées par les 

associations et les fédérations sportives scolaires (UNSS, USEP) auprès des élèves, des équipes 

éducatives, des parents d'élèves, du monde sportif local et des collectivités territoriales. Toutes les actions 

proposées le 25 septembre seront centrées sur la thématique de "l'interculturalité". 

Alors que l'année 2020 sera marquée par l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Tokyo et 

des Jeux olympiques de la Jeunesse à Lausanne, la Journée nationale du sport scolaire, en tant que 

premier temps fort de l'année scolaire, mettra en valeur le thème de l'interculturalité. 

 

 

 

Date : 25 septembre 2019 

Lieu : Stadium cœur de Picardie à Noyon 

Public : Enfants de 5 à 10 ans 

Organisée par l’Usep du Noyonnais et en partenariat avec le Rugby club de Noyon, Noyon 

Pentathlon, Handball club de Noyon, l’Athlétic club de Noyon et l’Usep Oise 

 

 

 

 



Déroulement :  

- 13 h 30 Accueil des associations, des accueils de loisirs et des maisons de quartiers 

- Présentation de l’après-midi 

- 14 h 00 Début des ateliers 

- 16 h 00 Fin des ateliers 

- 16 h 15 goûter et remise de diplôme 

- Photo souvenir 

- 16 h 15 Séance de dédicace avec Christopher PATTE  

 

Organisation : 

- 4 groupes (couleur ou nom de ville olympique…) constitués sur place. Chaque enfant 

participant pourra s’initier à 4 activités. 

- Les 4 activités : rugby, anim’athlé, laser run et lancer relais, handball 

- Durée des ateliers : 30 mn pour chaque activité 

- 1 questionnaire santé et 1 questionnaire par activité 

 

Pour l’activité pentathlon, les grands de 8 à 10 ans, accès au laser run  et pour les petits 

lancer-relais. 

Modalités de participation 

Tous les enfants sont invités à découvrir et participer aux activités proposées lors de cette journée 

par l’association sportive scolaire « Association Usep du Noyonnais » et ses partenaires. Cette 

opération vise de plus à informer et sensibiliser les familles et l'ensemble de la communauté 

éducative au sport scolaire, élément de dynamisation et de cohésion au sein des écoles et des 

établissements scolaires. 

 

 

 


