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C’est nouveau ! Lancement du « Clé sport », 

jeudi 22 septembre 2022 

 

 
Dans le cadre du label Cité éducative qui lui a été attribué en début d’année, la Ville de Joigny, en 

partenariat le comité USEP de l’Yonne (Union sportive de l’enseignement de premier degré) et l’USJ (Union 

sportive de Joigny) lance le premier Contrat Local d’Education Sportive : le « Clé sport.» 

Il est destiné à renforcer la pratique sportive au sein de toutes les écoles maternelles et élémentaires de la 

commune et à proposer aux élèves, de la petite section au CM2, des parcours sportifs variés.  

Nous avons le plaisir de vous convier au lancement du dispositif « Clé Sport » à l’occasion de la journée du 

sport scolaire co-organisée par l’USEP, l’USJ et la Ville de Joigny : 

 

Jeudi 22 septembre 2022 à 9h30 

Au stade de la Madeleine, à Joigny 

  

Ce projet est soutenu par l’ANCT et le Ministère de l’Education Nationale dans le cadre du label Cité 

éducative. 
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Le dispositif « Clé sport », dont vont également bénéficier les structures multi-accueil (crèches) de Joigny, se 

déclinera en plusieurs actions :  

- cycles d’interventions sportives dans les établissements (tennis, tennis de table, aïkido, basket, 

karaté, athlétisme, danse urbaine, trottinette, savoir rouler à vélo…) avec les différentes sections de 

l’USEP et de l’USJ 

- participation à des journées de rencontres sportives 

- dans ce cadre, toutes les écoles seront affiliées à l’USEP et accompagnées pour une demande de 

labellisation « Génération 2024 »  

- l’objectif est aussi d’intégrer des actions de prévention et de favoriser l’implication des parents.  

 

 


