Nos valeurs

Education

Convivialité
Citoyenneté

Tout commence à l'école de la
République et dans l'association,
son prolongement naturel.
Chacun construit sa personnalité
en apprenant à connaître l'autre,
à le respecter, et à agir collectivement. Ainsi, se crée une culture
sportive à travers un large choix
d'activités.

Ij

Quel meilleur cadre que l'associa-

tion pour découvrir la solidarité,
l'esprit d'équipe, comprendre par
l'action que la règle rend libre...
Loin des paillettes cathodiques et
des dérives, nous entendons forger
un sport associatif qui suscite la
prise de responsabilités, favorise
l'insertion et retisse un lien social
trop souvent distendu dans le quartier, le village, la cité.

Site national :
www.ufolep.org

Disciplines traditionnelles ou nouveaux
sports, loisir ou compétition, nous
voulons
conjuguer
épanouissement
individuel et plaisir collectif par une
pratique saine, festive, accessible à
tous
les
publics
et
créatrice
d'échanges!

Notre site départemental :
www.cd.ufolep.org/pasdecalais

Les spécificités de
la Licence UFOLEP

Plus de 15 000 licenciés
dont 1000 bénévoles

UNE LICENCE MULTISPORTS
c'est-à-dire :
Une seule licence pour pratiquer
toutes les activités de l'UFOLE P
(assurance comprise)

Jeunes
Adultes
Masculins Féminins
De tout âge
De toutes conditions ...
même physiques

La Formation,
axe de développement:
Elle con cerne toutes les disciplines .
L'une des originalités du plan de
format i o n d e l ' U F O L E P e s t q u ' i l
c o n c e r n e tous les acteurs de notre
réseau, joueurs, animateurs,
formateurs, mais
aussi les élus bénévoles.

Nos coordonnées :
UFOLEP

24 activités parmi plus de 100
exi s tan t à l ' éch el on n ati on al
Activités cyclistes Athlétisme/Cross
Activités Physiques d'Entretien (APE)
Badminton
Basket
Boules lyonnaises
Football
Gymnastique artistique
GRS
Danses
Judo
Modélisme
Moto
Pétanque
Randonnée pédestre
Tennis
Tir

Natation
Raid nature
Sport Santé
Tennis de table
Tir à l'arc

L'UFOLEP est une fédération
sportive née de la volonté
d'hommes et de femmes, il y a
presque un siècle, de faire du
sport un acte éducatif et citoyen
par le plaisir du jeu.

Maison des Sports
9 rue Jean Bart
62143 A N G R E S

 : 03 21 72 67 41
: 03 21 72 67 61
 : ufolep62@ligue62.org

N'hésitez pas à nous
contacter

Plus que jamais,
cette idée est la nôtre
L'UFOLEP est le secteur sportif de la Ligue
Française de l'Enseignement
et de l'Education Permanente

