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ACTUALITÉS
Rentrée 2020-2021 :
Retrouvez tous les documents en ligne et les tarifs 2020-2021 !
NB : 100 € de réducation sur l’affiliation pour les nouvelles associations !

Contacts utiles :
Délégué UFOLEP : Olivier Rabin - ufolep@laligue29.org (Nouvelle adresse)
Responsable affiliations / assurances : Delphine Evenat - contact@laligue29.org - 02 98 02 18 47

Opération découverte UFOLEP
En tant qu’association Ufolep, l’opération découverte
2020 est faite pour vous ! :

L’opération découverte est une opportunité de développement,
ou tout simplement de pérennisation pour les associations à
l’aube de la nouvelle saison sportive. Il s’agit de vous faire
bénéficier de conditions préférentielles pour que de futur.e.s
adhérent.e.s viennent découvrir et s’initier à de nouvelles
activités sportives que vous proposez au sein des associations
Ufolep.
En savoir plus

Certificats médicaux
Plus de certificats médicaux pour les enfants ?
Le Ministère des sports avait annoncé une évolution en octobre 2019
et un article sur le site du ministère y fait toujours mention.
Mais cette annonce n’a pas été suivie d’effet à ce jour.
Aussi les conditions prévues par le lien suivant sont maintenues :
Lien

Service civique
L’UFOLEP et la Ligue de l’enseignement vous proposent d’accueillir des
jeunes volontaires en service civique :
Pour des missions dans le champs sportif et associatif d’une durée de 6 mois à raison de 24h /
semaine. Les conventions ainsi que les formations obligatoires sont assurées par la fédération.
Contact : Gwendoline Lazo-Flores - glazo@laligue29.org

Certificat de Qualification Professionelle (CQP)
L’UFOLEP et le Cercle Paulbert vous proposent une formation bi-qualifiante :
Premier niveau de qualification professionnelle de la filière « Activités Physiques pour Tous », ce
certificat permet d’encadrer une activité physique et sportive d’initiation, de découverte, diversifiée
et adaptée à chacun visant prévention, santé et bien-être dans différents environnements.
Des sessions sont programmées à partir de septembre ! En savoir plus

Pratique sportive et Covid-19
Rentrée 2020-2021 :
Dans l’attente d’éventuelles consignes précisant le cadre de pratique des activités physiques et
sportives en club pour cette rentrée, les préconisations actuelles restent celles transmises par le
ministère le 26 juin complétées par les informations du «Déconfinement 4» suite à la sortie de
l’état d’urgence sanitaire :
-> Guide de recommandations sanitaires à la reprise sportive - format : PDF
-> Guide de recommandations des équipements sportifs, sites et espaces de pratiques sportives format : PDF
-> Déconfinement 4 : les mesures pour le sport a partir du 11 juillet 2020
-> Reprise du sport : tout ce qui est possible seul ou en club

Formations secourisme avec l’UFOLEP
Reprise des formations au PSC1 :

De nouvelles dates sont disponibles pour cette rentrée en respectant les
dispositions propres à la situation sanitaire actuelle. Si vous souhaitez
organiser une formation dans votre association ou club, prenez contact
avec nous !
Consulter le calendrier
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