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 1.  JEUDI : Commande de bus du prof EPS à son délégué de
district : 
Quand : le jeudi précédent la manifestation 
Quoi : Effectif, activité, nom, n°téléphone, accompagnateur, lieu
Comment : par mail 

 2. LUNDI : Plan de transport transmis par l’USSP aux AS : 
Quand : Lundi à 16h
Comment : Par mail

 3. MARDI : Contrôle du plan de transport par les profs
Pourquoi : Pour signaler des erreurs, oublis ou annulation
A qui : à l’USSP
Quand : le lundi soir pour modification le mardi matin à l’USSP

Parau Api N°6

Information : 
 Dossier MPTS à déposer jusqu'au 20 septembre 2020 (Fiche projet et Budget Prévisionnel)
Aujourd'hui : 752 licenciés - Licences 19-20 valables jusqu'au : 30/09

Marche pour ta santé
Du 09 au 27 Novembre 2020

09 Dossiers réceptionnés
(au 10/09/2020) 

Lycée d'Uturoa
C. Sacré Coeur
Taravao
C. Taravao
C. Papara
C. Mahina
C. Huahine
C. Atuona
C. Faaroa
C. Tubuai

AS participantes, nous retourner
avant le 07/12/20 :
 - Fiche Bilan, accompagnée de
photos et de productions (affiches,
flyers, articles de presse...)
      Lire l'article 3 de la convention
pour la constitution du bilan moral
- Bilan financier, accompagné de
factures acquittés
(l'AS paye la/les facture(s) et l'USSP
rembourse ensuite)

Merci de vous manifester si votre AS n'apparaît pas
Les AS participantes recevront via les établissements, les
réponses quant à l'attribution financière et au nombre de

bouteille d'eau accordées.

Procedure Plan de transport 
4. MARDI : Modification du plan de transport par l’USSP et envoi de la version
2 au AS à midi.

5. MERCREDI : Consignes importantes
        1- Munissez-vous de la dernière version du plan de transport
        2- Montez dans le bus avec vos élèves à l'horaire prévu sur le plan de 
             transport
        3- En cas de retard, contactez le bureau de  l'USSP au 40462716 ou NTCE 
            au 40548181 ou votre responsable de réseau (n° indiqué sur la version
            2 du  plan de transport) :
          - Dès 13h pour EST/OUEST
          - Dès 13h15 pour ITI

6. Signalez au bureau de l’USSP (fiche incident), les problèmes ou incidents
survenus pendant le trajet.

Une nouvelle procédure vous sera communiqué après la probable signature d'une convention entre le RTCT et l'USSP

Un Parau Api, un artiste: Mickaël  SERVOZ

Rappel - Licences
L’élève licencié « Challenge »,
souhaite participer à
d’autres APSA.
 
1- Son enseignant doit contacter
par mail l’USSP :
        - Nom et prénom de l’élève
        - APS souhaitée
2- L’USSP modifiera l’APS et le « C »
se transforme en "B" devant le n°
de licence
3-   La licence devient payante et
doit
être réglée à l’USSP

L’élève, non licencié,
souhaite participer aux
Challenges uniquement.
 
1-      Lors de la prise de
licences, choisir
« challenge » comme APS 
2-     Le n° de licence sera
précédé de  la lettre « C »,
ex : pour un
élève de Arue, catégorie
benjamin => C420010001

L'élève licencié " Challenge" ne peut participer qu'aux 4
journées communes inscrites dans le calendrier.

Retrouver le power point de la procédure ici

https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2020/04/MSP-MPTS-convention.pdf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2020/04/MSP-MPTS-convention.pdf
https://www.ussp.pf/association-sportive/transports-procedure/
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Le centre Rima Here accueille quotidiennement des adultes, entre 20 à 65 ans, atteints
de handicap mental. Seule structure sur Tahiti, ses missions sont diverses. Elles sont 
        orientées sur l'accueil et l'entraide auprès de ces adultes permettant à terme         
          l'acquisition d'autonomie de vie et la socialisation de la personne handicapée.  Par  
         ailleurs, divers ateliers sont proposés à ses usagers visant à favoriser l'inclusion 
          professionnelle et sociale encadrés par une équipe spécialisée. Des expositions-
                                                   ventes sont mises en place pendant leur journée portes 
                                                                    ouvertes, valorisant ainsi leurs créations. 
                                                                          L'oeuvre utilisée en trame de fond de cet 
                                                                         édition est réalisée par l'un de ses 
                                                              adhérents : Mickaël SERVOZ.  Nous remercions    
                                                           le centre RIMA HERE pour leur collaboration et                  
                                                        de nous avoir ouvert les portes de leur centre.

Parau Api N°6

Un Parau Api, un artiste: Mickaël  SERVOZ

Rencontre avec l'association Rima Here 


