COMITE DEPARTEMENTAL
DU PAS DE CALAIS

Céline CANDELIER
Chargée de mission
Ufolep62
03-21-72-67-24
ufolep62.celine@live.fr
Angres, le 20 Avril 2015
Aux Responsables et organisateurs
Des Centres de Vacances et de loisirs
Foyer de Jeunes, CAJ…
Objet : Invitation Playa Tour UFOLEP
Madame, Monsieur
Nous avons l’honneur de vous informer que le Comité Départemental UFOLEP du Pas de Calais
organise une étape du Playa Tour UFOLEP. Cet évènement proposera différentes activités sportives.
Ce Playa Tour regroupe plusieurs étapes dans toute la France. Une des étapes aura lieu dans le Pas de
Calais, elle se déroulera à :
sur la plage de Berck, les 15,16 et 17 juillet 2015.
(le Mercredi de 13h30 à 17h00 et le Jeudi et Vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00)
Cette manifestation gratuite est ouverte à tous, nous serions heureux d’accueillir les enfants et les
adolescents de votre structure.
Nous voulons que cette manifestation soit un moment fort, valorisant l’accès pour tous, et
particulièrement des plus jeunes, à la pratique sportive et aux découvertes culturelles.
Nous envisageons de faire évoluer les enfants (maximum 12 par groupe avec votre animateur
référent) sur plusieurs ateliers qui sont : Beach Volley, Sand Ball, Sand Rugby, Beach Soccer, ateliers « écoles
de sport » ainsi que d’autres activités sportives et culturelles.
Notre manifestation présente aussi un fort intérêt environnemental grâce à la mise en valeur du
développement durable au travers de certaines activités proposées sur notre Playa Tour.
Pour une question d’organisation, nous limiterons le nombre de groupes par journée. C’est pourquoi,
nous vous proposons dès maintenant d’effectuer une inscription au PLAYA TOUR UFOLEP.
Votre demande d’inscription nous permettra de répondre au mieux à l’ensemble des sollicitations.
Nous vous rappelons que les animations de cette manifestation sont entièrement gratuites.
Nous espérons qu’à travers ce projet, nous permettrons à un maximum d’enfants de passer un
agréable moment sur la plage, grâce à la pratique d’activités sportives et culturelles.
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Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
(Nous vous contacterons pour confirmer votre inscription)
Cette année, il sera IMPERATIF que vous nous retourniez la liste des enfants présents sur le document
EXCEL (aucun autre format) que nous vous enverrons à la confirmation d’inscription et ce, au moins
avant le 9 Juillet
Céline CANDELIER
Responsable organisation du projet PLAYA TOUR
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

INSCRIPTION PLAYA TOUR UFOLEP
(obligatoire pour les groupes)
STRUCTURE ORGANISATRICE : ………………………………………………………………………………………………………
NOM – PRENOM DU RESPONSABLE : ………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE MAIL :…………………………………………………@....................................……………………………………………….
NUMERO DE TELEPHONE : /_/_/ /_/_/ /_/_/ /_/_/ /_/_/
NOMBRE D’ENFANTS SUSCEPTIBLES D’ETRE INTERESSES PAR TRANCHE D’AGE :
4-6 ans …… (Soit … groupes)

7-11 ans : ……. (Soit … groupes).

12-16 ans : ……. (Soit … groupes).

1er Choix : journée ou demi journée (en fonction du nombre d’inscription, nous vous contacterons
rapidement pour toute modification)
Mercredi apres midi
Jeudi matin
Vendredi matin

Jeudi après midi
Vendredi après midi

Jeudi toute la journée
vendredi toute la journée

Document à retourner avant le 29 juin 2015 :
(dans la limite de l’accueil possible)
à
UFOLEP Maison des Sports
9 rue Jean Bart
62143 Angres
par Mail : ufolep62.celine@live.fr
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