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Vacances

UFOLEP Essonne

Le secrétariat de votre Comité Départemental sera fermé durant les vacances de Décembre à
compter du vendredi 16 décembre 2016 à 12h et réouvrira ses portes le mardi 03 janvier
2017 à 9h30.
Les élus et permanents du Comité Départemental souhaitent d’excellentes fêtes de fin
d’année à ses associations ainsi qu’à leurs bénévoles et licenciés !

Stage de Noël et formations en Volley Ball
La Commission Technique Départementale Volley Ball vous propose
- un stage de Noël les 19/20/21 décembre 2016 au Gymnase des écrins à Evry ouvert aux
jeunes nés entre 2000 et 2003. Tarif : 15€ et GRATUIT sur présentation d’une licence
UFOLEP en cours de validité. Inscription : volley@ufolep91.org
- une formation animateur et officiel Volley Ball : tronc commun le 25/02/2017, officiel le
26/02/2017 et animateur les 18 et 19 mars 2017
Plus d’informations et inscription : pauline.grenier@ufolep91.org

Volley ball

Nouveau !

Cross Training

Venez participer à la 1ère formation Cross Training mise en place par le Comité Départemental afin d’acquérir ou de revoir les bases théoriques et techniques de cette activité !
Cette formation se déroulera le dimanche 05 mars à Evry !
Tarifs : 30€ la journée (ou 15€ sur présentation d’une licence UFOLEP en cours)
Inscription/information : pauline.grenier@ufolep91.org

Votre Comité Départemental vous propose de mettre en place la semaine des copains au
sein de votre association !
En participant à cette opération vous bénéficierez d’un kit de communication GRATUIT
et de cadeaux pour vos participants (gourdes et diplômes)! Le principe de cet évènement
est de proposer à vos licenciés de venir à un entraînement accompagné d’un proche afin
de lui faire découvrir votre activité.
Plus d’informations : pauline.grenier@ufolep91.org

Livret
Pass’forme

Semaine des
copains

Livret Pass’Forme!
Le Comité UFOLEP Essonne propose de venir dans votre association pour tester la
condition physique de vos adhérents ! Un livret de suivi, le Pass’Forme sera remis à chaque
participant volontaire.
Plus d’informations : lysianne.machinet@ufolep91.org

Partenariat UFOLEP/ANCV
Un partenariat permettant de favoriser le départ des jeunes âgés de 16 à 25 ans en vacances
est mis en place entre l’UFOLEP et l’ANCV. Ce dispositif permet permet aux jeunes de
recevoir une aide au départ en vacances de 215€. Si vous organisez des séjours au sein de
vos asociations, vous pouvez en bénéficier. Pour connaître les modalités du dispositif
contacter :
aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr
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