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Un Parau Api, un Artiste : jays red

   Les courriers d'attributions ont été transmis par mail dans votre
établissement le Vendredi 22 octobre 2021 et au porteur de projet. 
       Les dossiers arrivés sans la signature du chef d'établissement
(projets et/ou budget prévisionnels) ne pourront pas être pris en

compte dans le remboursement des factures par l'USSP.
 

POUR RAPPEL  
Les petites quantités ( moins de 120L) doivent être récupérées par le

porteur de projet à l'USSP avant la manifestation.
A partir de 120L, celle-ci sera effectuée par la société BRASSERIE De

TAHITI dans votre établissement.
AVANT LE 03/12/21, nous fournir : 

Bilan Moral, Photos, Productions (affiches, articles presse...)

C.BORA BORA 
C.UA POU 
L.UTUROA 
C.Henri Hiro 
C.Makemo 
C.LaMennais
C.Huahine 
C.TIU 
C.PUNAAUIA 
LP UTUROA 
C.ARUE 
C.ATUONA 
C.NDA
C.MACO TEVANE

C.HAO 
C.HITIA'A 
C.POMARE IV 
C.TAIOHAE 
LP.MAHINA 
LP.ST JOSEPH 
C.PAPARA
C.Sacré Cœur Taravao
C.FAAROA
C.Taravao 
LP.TARAVAO 
C.PAEA 
C.AFAREAITU 
C.TAAONE
C.TIPAERUI

MARCHE POUR TA SANTE 
   28 Dossiers    
Participants

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Les données à caractère personnel ainsi collectées par le secrétariat de l’USSP font l'objet d'un traitement ayant pour finalités l'organisation des rencontres sportives du calendrier de l’USSP et la communication interne avec les présidents d’AS, les animateurs d’AS. 
 Ces données sont à destination de l’USSP, de son président M. Eric Tournier, de sa vice-présidente Mme Isabelle Dinand, du bureau de l’USSP, des présidents d’AS de l’USSP, des animateurs d’AS de l’USSP, de ses partenaires institutionnels, fédéraux et financiers. 
 Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d'accès, droit de rectification, droit à l'effacement, droit d'opposition, droit à la limitation du traitement et droit à la portabilité, que vous pouvez exercer auprès
du secrétariat de l’USSP par courriel à l'adresse sec.ussp@education.pf. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr) sous réserve d'un manquement aux dispositions ci-dessus.
 Pour toute question relative à l'utilisation de vos données, vous pouvez contacter la déléguée à la protection des données (DPO) aux adresses suivantes : DPO Service de l'informatique BP 4574 - 98713 PAPEETE -- dpo@informatique.gov.pf.
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SUBVENTIONS 
DIRECTION DE LA SANTE

Pour rappel et information :

MPTS : Bilan financier et bilan moral 03/12/2021.
                    
AS Santé fonctionnement et investissement :  Bilan
financier 03/12/2021 et Bilan moral 20/05/2022.

Challenge : Retour bilan moral pour toutes les journées 2021
pour le 03/12/2021.                  

Convention 
INTERSPORT

Lien 

La convention   
avec 

 INTERSPORT 
a été  

 renouvelée

INFORMATION
Vous pouvez envoyer vos photos, fiche de
participation, résultats, compte rendu de

vos journées sportives à
serviceciviquelog1.ussp@education.pf 

et sec.ussp@education.pf 
pour une diffusion sur le site,

le Parau Api et la page Facebook de l'USSP                

 MÉDIATISATION
 Nous comptons sur les professeurs, porteurs de projet, pour que leur opération "Marche pour ta santé"

mette en avant le partenariat avec la Direction de la Santé dans leurs bilans et photos 

POUR INFORMATION

Suite au rendez-vous entre la 
Vice-Présidente de l'USSP et la Directrice de l'USSP, les rencontres

sportives du calendrier de l'USSP reprennent à partir du 08
Novembre 2021.

La direction de l'USSP reviendra vers vous dès que de nouvelles
informations lui seront dispensées (CROSS,Grand événement, ....)

Licences

Aujourd'hui
2864

licenciés.

LA QUINZAINE DU FOOT 
Les inscriptions pour la Quinzaine du Foot sont ouvertes. 
Cela permettra à votre établissement et vos AS d'obtenir du matériel gratuit.

mailto:sec.ussp@education.pf
https://www.ussp.pf/wp-content/uploads/2021/10/Reglement-du-concours-LA-QUINZAINE-DU-FOOT-2021-2022-officiel-4.pdf
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LA JOURNÉE DU SPORT SCOLAIRE au college de taaone 

PARAU API N°10 

Le mercredi 13 octobre 2021,
 168 élèves issus des 6 classes de 6ème de l'établissement  ont répondu présent avec beaucoup

d’enthousiasme à la journée du sport scolaire du Collège de TAAONE, pour découvrir une partie des activités
sportives proposées au sein de l'Association Sportive de leur établissement.

Trois initiations ont été proposées à savoir : le aviron indoor, le tennis de table et le badminton. 

Le rameur a été une grande découverte
pour les 6ème du Collège de TAAONE. 

L'objectif était de ramer en binôme
mixte et de consommer l'équivalent
d'une banane, soit 94 calories via un

logiciel en Wi-Fi qui a permis de voir en
direct la part du fruit se consommer.

Le tennis de table a
rencontré un grand
succès auprès des

élèves, suite à un petit
tournoi mixte organisé.

Le badminton est
également proposé en
A.S et attire de plus en

plus d'élèves.

Pour les 5 animateurs d'AS du Collège de TAAONE, la journée fut une grande réussite. Pour eux, cette
journée a permis à tous les 6èmes de l'établissement de découvrir leur Association Sportive et les

différentes activités proposées. Cela a permis de promouvoir le sport scolaire, le goût de l'effort et une
sensibilisation à la santé . D'ailleurs de nombreuses inscriptions sont déjà faites.

L'USSP 
remercie le président de l'AS du Collège de TAAONE ainsi que les

animateurs d'AS de l'établissement pour cette magnifique journée emplie
de joie et de bonne humeur pour nos licenciés et nos futurs licenciés.

Bonnes

Vacances

à tous !

mailto:sec.ussp@education.pf
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Jade LIU 
a étudié au Collège Lycée La Mennais. Elle a
une passion pour la photographie et surtout

les photos de paysage. Pour elle, c'est une
façon de figer un moment et de montrer la
beauté de la nature. La photographie est

également pour elle, un moyen d'apaisement.  

Nanihi FADIER 
 a étudié LUT de Uturoa. Elle a une passion
pour la photographie et surtout tout ce qui
concerne la culture polynésienne car elle

veut montrer la beauté de ce que peut
apporter sa culture.

Mihiarii TEURURAI
a étudié au Lycée Professionnel de TARAVAO.
Pour elle, la photographie est au début une

partie de loisirs avant l'acquisition d'un
appareil plus performant et depuis cela, c'est

devenu pour elle une vraie passion. Ses
photos sont axées sur ce qu'elle aime.
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CREATIONS DES DIFFERENTS ARTISTES  

PARAU API N°6
Mahei MIHIRUA

a étudié au Lycée Samuel Raapoto.
Depuis son plus jeune âge, le dessin a été

sa passion première.
 C'est une façon pour lui de s'évader de son

quotidien.
Son rêve est de devenir un grand créateur

de logo.

PARAU API N°7

PARAU API N°8

PARAU API N°9
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