
                                  
 
 
 
 
 
  

       ORNE          

                      Le 25 octobre 2022, 

               
 

Aux écoles et collèges du diocèse, 

 
 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissements, 
Mesdames et Messieurs les Enseignants de cycle 3, 

  

     Afin de marquer la montée en puissance vers l’événement que représenteront les JO de Paris en 2024, l’Ugsel 
Orne et l’Ugsel Normandie souhaitent organiser pour les élèves de cycle 3 des rassemblements départementaux 
en 2023 puis régionaux en 2024. 

     L’Ugsel Orne a donc décidé de vous proposer « Les Jeux Ornais de l’Ugsel » le mardi 13 juin 2023, à 
Argentan, pour tous les élèves de CM1, CM2 et 6ème (notre dernier rassemblement départemental en 
primaire date de 2011 à l’occasion du Centenaire de l’Ugsel). Nous souhaitons que ces élèves puissent vivre un 
temps fort bâti autour des valeurs d’Amitié, d’Excellence, de Respect et de Curiosité grâce à différentes activités 
sportives et grâce aux animations d’un « village éducatif ». 

     Cette journée peut regrouper un peu plus de 2 000 élèves. Un groupe de pilotage s’est déjà réuni et a 
maintenant besoin de connaître les effectifs des établissements engagés pour travailler concrètement sur 
l’organisation de ce rassemblement. 

 
     Nous vous demandons donc de bien vouloir nous indiquer vos intentions en remplissant le Google forms 
suivant et en nous le retournant pour le vendredi 18 novembre : cliquez ici 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoPurgVn49lWEXo1vUAQQeiPLx_U5p3VVdmxhZTFCKz0W3KA/
viewform?usp=pp_url ) 

 
     Cette journée ne pourra pas s’organiser avec le seul comité de pilotage. Nous avons donc besoin de vous et 
nous demandons la présence d’au moins un enseignant par établissement engagé pour toute la phase de 
préparation. 

     Afin de vous présenter plus complètement ce projet et de lancer les commissions de travail, nous vous 
invitons à une réunion le mercredi 30 novembre, à 17h00 à l’Institution Jeanne d’Arc d’Argentan (cet horaire 
a été fixé pour tenir compte des professeurs de collège engagés dans les AS ou compétitions du mercredi après-
midi).  

     Espérant que ce rassemblement pourra refléter la vitalité de notre réseau en regroupant tous les élèves de 
cycle 3, nous vous assurons de notre dévouement et restons dans l’attente de votre réponse. 

 

       Bien sportivement,        

             Le Comité de pilotage des Jeux Ornais 

 

Pour tout renseignement : 

- Ecoles primaires : Jean-Philippe Bréard, direction@es-saintemarie.fr, 02 33 37 12 20 

- Collèges : Thomas Gagez, thomas.gagez@sta-flers.fr, 06 72 24 39 48 

Les Jeux Ornais 
de l’Ugsel 
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