Page 1 sur 4

Site internet : CD/UFOLEP.ORG/PASDECALAIS

UFOLETTRE N°49
LETTRE D'INFORMATION DE L'UFOLEP DU PAS DE CALAIS

Vie fédérative
Participez à notre Assemblée Générale... le 23 avril au stade Bollaert-Delelis à LENS
L'UFOLEP organise son Assemblée Générale Extraordinaire conjointement avec celle de la Ligue de
l'Enseignement.
Cette assemblée générale de l'UFOLEP sera élective.
Elle se tient dans le cadre de la création du Comité Régional UFOLEP des Hauts de France.
Programme dans l'invitation cidessous.
Retenez la date... 23 avril à partir de 8h30.
Cliquer ici pour visualiser l'invitation de l'Assemblée Générale Extraordinaire.
Vous avez jusqu'au 11 avril 2016 pour réserver votre repas. Cliquer ici pour accéder au formulaire de
réservation.
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UFOSTREET Finale Départementale
A l'occasion de notre Assemblée Générale Extraordinaire, nous organisons la finale d'UFOSTREET
Challenger Tour.
Ainsi 100 jeunes de CALAIS et LIEVIN participeront à la Finale Départementale.
Ce challenge fait de plurisport et d'animations éducatives a notamment permis de faire découvrir 10
sports différents
à 282 jeunes et de les sensibiliser par le jeu à 5 thématiques éducatives différentes (citoyenneté, santé,
insertion,
développement durable et éducation à l'image et aux réseaux sociaux).
Cliquer sur l'affiche pour la télécharger.
Venez nombreux les encourager !

UFOCHAMPION Médaillés nationaux UFOLEP 2015
La Commission Développement de l'UFOLEP Pas de Calais a décidé de mettre à l'honneur ses champions
montés sur le podium lors des nationaux 2014/2015.
Cette cérémonie a lieu pendant l'Assemblée Générale extraordinaire commune à celle de la Ligue de
l'Enseignement
le 23 avril au Stade Bollaert  Delelis de LENS à 14h00.
Les récompensés sont invités à participer à l'Assemblée Générale dès le matin sur la thématique "Sport et
Éducation Populaire"
et pourront participer à la visite du Stade Bollaert, ainsi qu'aux animations prévues tout au long de la
journée.
Félicitations aux Champions !
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CNDS 2016
Campagne 2016 du CNDS

La campagne CNDS 2016 d'aide aux projets de développement du mouvement sportif
a débuté.
Alors, affinez vos projets !

Le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) est un établissement public national placé
sous la tutelle du Ministre chargé des sports.
Le CNDS a pour mission de soutenir le développement de la pratique sportive pour tous les publics (aides
aux associations) ;
Vous trouverez tous les éléments pour faire votre demande de subvention en suivant le lien suivant :
Accéder à la page de téléchargement : CAMPAGNE CNDS 2016
Les dossiers sont à retourner en deux exemplaires pour le 29 avril 2016.
Un à la DDCS et un à l'UFOLEP pour les associations affiliées.

Réunion pour les associations affiliées à l'UFOLEP qui répondent à cette campagne
CNDS
Nous vous invitons à une réunion pour échanger sur les projets que vous souhaiteriez proposer dans le
cadre du CNDS.
L'idée est de pouvoir mieux identifier vos projets et de mieux les soutenir !
Il me semble que l'idée c'est plutôt de vous aider à présenter le projet de votre association.

La réunion se tiendra le 19 avril 2016 à 18h00 à la Maison des Sports à Angres.
Merci de nous indiquer votre participation à l'adresse suivante :
ufolep62.accueil@ligue62.org
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