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Le lundi 30 janvier avait lieu, au siège de l’UFOLEP 91,
le cocktail de bonne année.
un discours de notre Présidente, un petit film de
cocktail de Après
présentation des activités a été visionné et nous nous
retrouvés tous autour d’un verre de
bonne année sommes ensuite
l’amitié et d’un joli buffet.
Merci à tous ceux venus pour l’occasion, vous étiez
nombreux et nous étions ravis !

Le club de GRS de Massy recevait les 28 et 29 janvier dernier le National UFOLEP de
GRS. Plus de 160 gymnastes sont venues des 4 coins de la France spour l’occasion.
Félicitations aux bénévoles qui se sont investis pour faire de cet évènement une réussite et
un grand bravo aux participantes pour leurs performances !
Merci Massy pour votre organisation!

FORMATIONS

Cross Training : dimanche 05 mars à Evry, 30€ la journée (ou 15€ sur présentation d’une
licence UFOLEP en cours)
Tronc commun Brevet Fédéral: samedi 25 février à Evry, 10€
Formation Officiel Volley ball : dimanche 26 Février, 25€
Formation Animateur Volley Ball : samedi 18 et dimanche 19 mars, à Courcouronnes, 50€
Inscription/informations : 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 accompagnés d’un proche afin
de lui faire découvrir votre activité.
Plus d’informations : pauline.grenier@ufolep91.org
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Les brochures printemps/été 2017 sont sorties, alors ne perdez pas de temps pour
réserver vos séjours.
Séjours linguistiques enfants/adultes, séjours en groupe, colonies enfants/adolescents, séjours
musicaux et artistiques, séjours sportifs et Vacances adultes/famille qui devient Vacances passion.
N’hésitez pas à consulter nos brochures et passer vos réservations directement sur internet ou en
nous contactant au 01.69.36.08.17 ou vacances@ligue91.org

