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CARTE JEUN’EST 
 

ATTENTION, pour la Carte Jeun’Est, l’année scolaire 
2018/2019 est bientôt terminée. 
En effet, sachez que vos avantages Sport et manuels 
scolaires sont utilisables jusqu’au 31 mai 2019. 
 
Au déla de cette date, les avantages non utilisés 
seront définitivement perdus !  

 
SPECIALE PNDSS 2019 
 

Pour son futur plan national de développement du sport 
scolaire 2020-2024, l’UNSS organise une grande 
consultation à destination des chefs d’établissements, 
des enseignants d’EPS, des parents et des élèves 
licenciés ou non à l’UNSS. L’objectif est de recueillir les 
avis de chacun afin d’élaborer le nouveau plan 
stratégique de l’UNSS sur la période 2020-2024. Il 
constitue l’un des outils utilisés pour la consultation et la 
concertation des acteurs du sport scolaire. 
Votre appréciation sera d’une grande aide pour améliorer 
et développer l’action de l’UNSS, et fixer une feuille de 
route partagée.  
 
Les questionnaires sont à diffuser un maximum et à 
remplir avant le 29 mai 2019 :  
 

 Questionnaire à destination des chefs 
d’établissements : www.unss-ce-enquete.fr 

 
 Questionnaire à destination des professeurs 

d’EPS : www.unss-profs-enquete.fr 
 

 Questionnaire à destination des parents : 
www.unss-parents-enquete.fr 

 
 Questionnaire à destination des élèves : 

www.unss-eleve-enquete.fr 
 
 

Au nom de tous les partenaires de l’UNSS et de ses 
licenciés actuels et futurs, nous vous remercions par 

avance de votre attention et de votre mobilisation. 
 
 

 

EVENEMENTS A VENIR  
 

 22 mai : Formation animateur AS Volley-Ball 
et Golf Zone Grand Est  

 

OLYMPIADES DES LYCEES  
 

Cette année les Olympiades des Lycées se déroulent 
du mardi 28 au mercredi 29 mai toujours dans le 
magnifique cadre du Lac de la Madine. On espère 
encore y vivre de beau moment sportif et de partage !  
 
Pour bien vous préparer à la 28ème édition de ces 2 
jours incroyables, vous pouvez aller consulter sur 
notre page Facebook les photos :  
 

 https://www.facebook.com/pg/unss.nancymet
z/photos/?tab=album&album_id=1820920501
309693&__tn__=-UC-R 

 

 https://www.facebook.com/pg/unss.nancymet
z/photos/?tab=album&album_id=1820952487
973161 

 

 https://www.facebook.com/pg/unss.nancymet
z/photos/?tab=album&album_id=1821469014
588175 

 
Mais aussi les vidéos de l’année dernière :  
 

 https://www.facebook.com/watch/?v=182087
5564647520 

 

 https://www.facebook.com/watch/?v=182122
9124612164 

 

 https://www.facebook.com/watch/?v=182267
4651134278 

 
 
 

SOYEZ PRETS ! 
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