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Le Leudeville Running Club organise "La Moustachue", une course caritative pour la santé
masculine dans le cadre du mois Movember. La course se déroulera à Leudeville le 27
novembre après-midi et proposera à 14h15 la Mo’Kids de 1,3KM pour les enfants, et de
14h30 à 16h un ensemble de marche et de course à pied (3,3 - 6,7 - 10 - 13,3 - 16,7 ou 20KM)
pour les adultes (Mo'Walk et Mo'Run). Chacun sera récompensé par un T-shirt, une
dégustation de bière et un concert privé en clôture de l’évènement. La Moustachue reversera
l'intégralité des bénéfices à la fondation Movember, œuvrant pour la santé masculine.

La
moustachue

Les 100 premiers inscrits bénéficient du tarif réduit à 15€. Au-delà, le tarif sera porté à 20€
(3€ pour les enfants).
Pour participer, s'inscrire sur la page internet de l’événement :
www.mywellnesscoach.fr/la-moustachue ou par téléphone au 0695969231.
Un nouvel agent de développelement Sport - santé à l’UFOLEP Essonne !
L’UFOLEP s’enrichit de nouvelles compétences en la personne de Lysianne Machinet. En
charge du sport santé - vieillissement - handicap, elle est un atout pour vos associations.
Pour toutes vos questions et vos projets sur ces thématiques n’hésitez pas à la contacter :
lysianne.machinet@ufolep91.org

Nouvelle
recrue

Formez-vous avec l’UFOLEP 91 !

Formations

Vous pouvez d’ores et déjà réservez les dates suivantes :
- tronc commun brevet fédéral : 25 février 2017
- brevet fédéral Volley Ball : 26 février (officiel) et 18/19 mars 2017 (animateur)
- formation Cross Training (théorie et pratique) : dimanche 05 mars 2017
Plus de renseignements : pauline.grenier@ufolep91.org

L’UFOLEP sollicite et mobilise son réseau d’associations à se porter volontaire d’ici fin
novembre 2016 pour devenir partie prenante de l’opération marketing UFOLEP-KINDER !
L’opération porte sur la découverte d’activités sportives ou culturelles proposée aux
consommateurs de produits Kinder pour qu’ils passent un moment agréable en famille dans les
associations UFOLEP. Cette découverte se matérialise par l’accueil volontaire des
consommateurs via les séances, créneaux d’activités inscrits et déjà existants pour la saison
sportive 2017 au sein des associations UFOLEP. Ce dispositif a pour objet d'inciter les clients
kinder à se rapprocher de nos structures pour éventuellement s'affilier. L’assurance pour
couvrir ces nouveaux publics étant prise en charge par l’UFOLEP nationale. Les associations
volontaires sont invitées à retourner la convention signée (téléchargeable sur notre site)

Partenariat
kinder

Infos : rpauchopin.laligue@ufolep-usep.fr

Octobre
rose

L’UFOLEP répond présente aux actions d’Octobre Rose !
Le comité UFOLEP Essonne a organisé, le 5 octobre dernier, une randonnée pédestre en
partenariat avec le CLIC Orgessonne, dans le cadre de la semaine bleue et d'octobre rose. cet
évènement a rassemblé 80 personnes venues marcher pour la bonne cause, entourées de
professionnels de santé venus répondre à leurs questions (osthéopathe, kiné, sophrologue..)
Le 18 octobre, a proposé un échauffement aux 150 participants des Foulées Roses d’Evry
(course organisée par la Mairie d’Evry dans le cadre d’Octobre Rose).

