
 

 
 
 
 
L'UGSEL met à disposition des écoles adhérentes différents matériels qui pourront être empruntés, pour la plupart, 
gratuitement et par période scolaire. 
Modalités du prêt : 

- L'école qui empruntera un kit devra venir le chercher à l'UGSEL au début de la période et le rapporter à la fin de 
la période. 

- L'école possédant le matériel doit le rapporter à l'UGSEL de manière à ce que l'école inscrite à la période suivante 
puisse l'utiliser à la date indiquée. 

- Une école proche géographiquement de la suivante inscrite sur le planning, pourra lui transmettre directement 
le matériel plutôt que le rapporter à l'UGSEL. (Dans ce cas, prévenir l'UGSEL) 

- Les dates de fin de période sont des dates "butoir". Il est préférable de rapporter ce matériel quelques jours 
avant. Merci de nous contacter pour fixer la date et les horaires de ce retour ainsi que pour le récupérer. 

- Si une école ne se manifestait pas pour récupérer le matériel à la date prévue, celui-ci serait transmis à l'école 
suivante sur la liste d'attente. 

- Les kits étant limités en nombre, il est possible que toutes les écoles ne puissent en bénéficier cette année. C'est 
pourquoi, les attributions se feront selon deux critères : 

- par ordre d'arrivée des demandes ; 
- en fonction des attributions de l'année précédente. 

Pour bénéficier de ce prêt, il suffit de renvoyer la fiche d'inscription, page 30, en précisant de manière précise le 
type de matériel et la date. 
 

 
 
Périodes : 

- 1e période : du mercredi 29 septembre au vendredi 17 décembre 2021 
- 2e période : du lundi 3 janvier au vendredi 4 février 2022 
- 3e période : du lundi 21 février au vendredi 8 avril 2022 
- 4e période : du lundi 25 avril au mercredi 29 juin 2022 

 

 Kit de jonglage : 
- assiettes chinoises (50) 
- balles à grains (60) 
- balles de jonglage (30) 
- anneaux de jonglage (30) 
- balles rebondissantes (30) 
- diabolos (20) 

- kiwidoo (25) 
- massues (24) 
- lassos(24) 
- foulards (50) 
- houla-hop (25) 

 
 Kit de badminton : 30 raquettes, 15 volants, 2 élastiques. 
 

 Valises "percussions" : 
- Maracas (8) 
- Djembés (7) 
- Bongos (3) 
- Tambourins (4) 
- Sistres (4) 
- Claves  

- Guiros (6) 
- tan-tan (1) 
- grelots (2) 
- octo-blocks (2) 
- paos (3) 
- etc… 

 
 2 kits de boxe française : 15 paires de gants + 1 DVD + 1 livret pédagogique 
 
 2 Kits Speedminton : 26 raquettes et volants 

 
 2 Kits de Hockey : 24 crosses – 30 balles – planches de jalonnage 

 
 2 Kits Ultimate : 25 ou 28 Frisbees 
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Attention ! Certaines écoles ne respectent ni les modalités d’échanges, ni les dates 
indiquées. C’est pourquoi, elles pourraient se voir refuser le prêt de ces kits ! 

Prêt de Kits 


