L’UFOLEP s’engage …
En plus d’organiser ses activités traditionnelles,
l’UFOLEP milite pour rendre accessible à tous les
publics les pratiques et lieux de pratique.

Union Française des Œuvres Laïques
d'Éducation Physique de l’Indre

L’UFOLEP est ainsi engagée dans les thématiques :
♦ Sport et handicap
♦ Sport et santé
♦ Sport et développement durable

Sport pour tous

UFOLEP Indre
23 boulevard de la
Valla
BP 77 36002
Châteauroux Cedex

Education
par le sport

♦ …

Téléphone : 02 54 61 34 55
Fax : 02 54 07 34 50
Email : ufolep@fol36.org
Site Internet :
www.fol36.org/ufolep

Sport Loisir
Compétition
pour tous

Développement

Inauguration de sentiers
pour personnes à
mobilité réduite

durable
Colloque sport et
développement durable

Formation
Organisation de séminaires, journées multiactivités,
prévention de l’obésité par le sport ...
Fédération affinitaire multisport agréée par le ministère en charge des sports et
membre du Comité National Olympique et Sportif Français

Ces thématiques vous concernent?
Vous souhaitez développer de nouvelles activités?
Vos projets nous intéressent, contactez-nous !!
Prospectus imprimé par nos soins
Par respect pour la nature, ne pas jeter sur la voie public

Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique de l’Indre
23 Bd de la Valla – BP 77 - 36002 Châteauroux Cedex
Tel. 02 54 61 34 55 - Fax. 02 54 07 34 50 – ufolep@fol36.org

Activités proposées

L’UFOLEP, Une fédération au service des associations

ACTIVITES PHYSIQUES d’ENTRETIEN

L’UFOLEP,

1ère

AUTO POURSUITE

fédération

affinitaire multisport de France

BADMINTON

Une fédération au service de

CYCLOSPORT

ses associations

L’UFOLEP, Union Française des Œuvres Laïques

CYCLOCROSS

d'Education Physique, est une fédération sportive
affinitaire et multisport née de la volonté de faire du
sport un acte éducatif et citoyen par le plaisir du

FOOTBALL

notre fédération. Afin de répondre au mieux aux
besoins

jeu.

CYCLOTOURISME

La multiactivité est la caractéristique principale de

de

nos

associations,

des

commissions

GYMNASTIQUE

techniques sont mises en place pour chaque discipline.

JOURNEES MULTIACTIVITES

Composante du secteur plein
air et sport de la Ligue de
l’enseignement,
s’engage

à

l’UFOLEP

développer

Les commissions ont délégation du comité directeur

KORFBAL

pour organiser l’activité dans le département.

MOTO

Elles fonctionnent

un

des membres issus des

sport associatif, vivant, engagé

associations et des élus

dans l’action solidaire et ouvert à tous.

du comité directeur.

L’UFOLEP c’est :

⇒ Une licence unique
multisport

avec

PETANQUE
QUAD
RANDONNEE PEDESTRE
SEJOURS SPORTIFS

Cette structuration de nos

SKI

activités permet d’être à l’écoute de nos bénévoles et

TIR SPORTIF

de nos associations et de les mettre au cœur de nos

TIR à l’ARC

⇒ Des pratiques loisir tout public

préoccupations.

⇒ Des pratiques de compétition

La déléguée départementale est également disponible

TWIRLING BATON
VOLLEY-BALL

pour aider et accompagner les associations.

⇒ Des commissions techniques départementales

VTT

pour organiser l’activité

⇒ Des formations pour les bénévoles
⇒ Du conseil aux associations

Liste non restrictive, si vous souhaitez développer

L’UFOLEP c’est aussi

une nouvelle activité au sein de l’UFOLEP,

♦ Des activités, des rencontres, dans la
⇒ Des conférences, colloques et débats

convivialité à tous
accessibles à tous

♦ Des

échanges
l’international

amicaux

les
du

échelons,
local

♦ Une bonne ambiance à toute épreuve

à

contactez nous !

