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UFOLETTRE N°53
LETTRE D'INFORMATION DE L'UFOLEP DU PAS DE CALAIS

Venez assister aux Finales Nationales UFOLEP organisées dans le Pas de Calais
L'agenda départemental des mois de Mai et Juin sera particulièrement chargé. Ce n'est pas moins de 4
Finales Nationales qui se dérouleront dans le Pas de Calais :

- en Gymnastique Artistique avec la demi-finale Nationale, les 13 et 14 mai 2017 à WINGLES,

- en Volley ball avec le 33ème Rassemblement National Jeunes, les 26 et 27 mai 2017 à AIRE SUR LA
LYS,

- en Gymnastique Rythmique et Sportive avec le Circuit Jeunesse - Championnat Zone Nord, le 28
mai 2017 à HENIN BEAUMONT et

- en Tennis de table avec le Championnat National A, les 3 et 4 juin 2017 à BETHUNE-BEUVRY.

Cliquez sur l'activité pour accéder aux affiches.

Campagne 2017 - Appel à projet
Ouvrez votre club, c'est reparti
Comme pour les années précédentes, le Conseil Départemental du Pas de Calais propose de soutenir les
projets des associations sportives dans le cadre de son dispositif "Ouvrez votre club".
"Ouvrez votre club" s'adresse à tous les clubs qui souhaitent faciliter l'accès à la pratique sportive pour
tous.
Que vous souhaitiez développer l'activité santé, pour les féminines, les personnes âgées, le public
handicapé, ...
Pour en savoir plus et solliciter une aide financière du Département, il vous suffit de télécharger le
dossier d'appel à projet en vous rendant sur le site du Département ou en cliquant ici.

La date limite de dépôt des dossiers est le 1er Juin 2017.

Les événements prévue en Mai 2017
La 20ème Randonnée des 4 clochers

Le club de Beaurains Rando, section randonnée de l'Amicale Laïque de Beaurains, nous informe qu'il
organise le Dimanche 7 mai 2017 sa 20ème Randonnée des 4 clochers, "le Long du Crinchon" à
Beaurains.
Les inscriptions peuvent se faire sur place de 7h30 à 10h00 au Centre Social municipal Chico Mendès,
Avenue des Alpes à Beaurains.
Au programme, 4 parcours possible de 6, 10,13 et 17 km avec ravitaillement prévu sur le parcours et à
l'arrivée.
Cliquez ici pour accéder à l'affiche.

Tournoi Départemental de Volley ball
Le Volley Ball d'Hersin Coupigny organise un Tournoi Départemental le dimanche le 21 mai 2017 à
HERSIN COUPIGNY.
Attention, inscription jusqu'au 15 mai 2017. Ouvert à tous.
Cliquez ici pour accéder à l'affiche.
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