UFOLETTRE
Septembre 2016
www.cd.ufolep/org/essonne

Bonne
rentree !

UFOLEP Essonne

L’UFOLETTRE fait son retour pour cette nouvelle saison 2016/2017 !
En tant qu’association affiliée, petit rappel des services de votre Comité :
- prêt de matériel gratuit (liste et formulaire sur notre site Internet)
- création d’affiches (horaires du club, tournoi, évènements divers...)
- accompagnement dans la mise en place de projet, de demandes de subventions...

N’hésitez pas à nous solliciter !

L’Union Sportive et Olympique d’Athis Mons, en partenariat avec l’UFOLEP 91 enrichie les
activités de sa section Sport adapté en proposant (en plus du tennis de table, du football à 7 et
du tir à l’arc) deux nouveaux créneaux d’activités sportives à destination du public handicapé
: multisport et gym-motricité.
Contact : Jean-Charles MAMELI : 06 86 45 87 86
secretariat_usoam@usoam.fr
www.usoam.fr

Raidy to go

Sport
adapté

Les 6 et 7 août, l’UFOLEP 91 organisait la 1ère étape du Raidy To Go
2016 qui allait amené 51 jeunes franciliens jusqu’au Brésil ! Le samedi
était consacré à l’accueil des participants sur Orsay et à une chasse aux
Pokemons sous forme de course d’orientation le soir. Le dimanche quant à
lui fut sportif, et les jeunes ont effectué une randonnée VTT de 35km afin
de rallier Saint Quentin en Yvelines, point de départ de la 2ème étape de ce
raid multisports !

Rendez-vous au parc Intercommunal des Sports de Saint Pierre du Perray les 10&11
septembre afin de participer l’évènement :

Vivre en Forme à Sénart Seine Essonne!

Venez vous initier à différentes activités sportives et échanger autour du thème Sport Santé
Bien Être. A cette occasion, l’UFOLEP 91 tiendra un stand et proposera diverses animations
sportives et tests physiques.

Sport santé

A la demande de la Mairie d’Evry d’animer le parvis de la Mairie durant les 3 premières
semaines d’août, l’UFOLEP a répondu présente et ce sont ainsi près de 1500 enfants qui ont
pu profiter d’initiations sportives gratuites.
Au programme : floorball, turnball, flag rugby, sabacane, badminton, molkky, trottinette,
draisienne... Les plus jeunes enfants (0-3 ans) bénéficiaient d’un emplacement privilégié au
sein du Homeball (strcuture fermée par des filets) dans lequel ils évoluaient librement afin
de développer leur motricité.
Tu as entre 18 et 25 ans? Passionné de Sport? Tu habites un Quartier en Politique de la Ville
ou une Zone de Revitalisation Rurale et tu souhaites être formé aux métiers de l’animation
sportive?
Le dispositif SESAME est fait pour toi en te permettant de financer l’intégralité de la fomation au Certificat de Qualification Professionnel !
Contact : carole.perdry@ufolep91.org

Formation
CQP

