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Bobigny, le 15 novembre 2022

L’inspecteur d’académie,
directeur académique des services

de l’Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis

à

Mesdames et messieurs les enseignants d’EPS
s/c de mesdames et messieurs les principaux

 

Objet : information sur le centre équestre UCPA de La Courneuve 
 
 
Le conseil départemental propriétaire du centre et l’UCPA gestionnaire, en accord avec les services de l’éducation 
nationale, vous proposent une découverte des activités équestres. 

Ces activités seront encadrées par des éducateurs diplômés avec la participation des enseignants d’EPS. Comme 
chaque année, 12 stages de deux jours consécutifs sont proposés aux collèges du département.  
 
Chaque stage accueillera un maximum de 24 élèves et se déroulera le jeudi et le vendredi des semaines comprises 
entre le 5 janvier et le 7 avril 2023.  

Un programme pédagogique type est disponible auprès du centre équestre. Il peut être modifié à la demande de 
l’enseignant d’EPS selon le projet de classe. 

Le repas du midi est inclus dans la prestation. Seul le transport est à la charge de l’établissement. 

Les élèves n’ont pas besoin de matériel spécifique. Il leur sera fourni mais ils devront être chaudement couverts, 
dans le respect des consignes sanitaires qui seront en vigueur. 

Si cette proposition vous intéresse, veuillez retourner la fiche d’inscription jointe au courrier, par mail, au plus tard le 
20 novembre 2022 à Fabrice Demazeux, conseiller technique EPS à la direction des services départementaux de 
l’Éducation nationale de la Seine Saint Denis (ce.93eps@ac-creteil.fr). 
 
Une fois la liste arrêtée des 12 établissements retenus parmi l’ensemble des demandes d’inscription, vous serez 
informés de vos dates de stage par mail à partir du 28 novembre 2022. 
 
Vous pouvez également consulter le site internet du centre équestre pour davantage d’informations  
(http://lacourneuve.ucpa.com) ou prendre contact par mail avec Régine MOREL (rmorel@ucpa.asso.fr). 
 

Pour le recteur de l’académie de Créteil et par délégation, 
le directeur académique des services 

de l’éducation nationale de la Seine Saint-Denis 

 
Antoine Chaleix 


