SOMME

Lettre

d’information n°22

Octobre 2018

ACTUALITES

 Nouvelle saison 2018-2019
C’est la rentrée, n’oubliez pas de vous réaffilier !
Pour vous aider, nous sommes à votre disposition au 51 rue Sully à Amiens,
ou par téléphone au 03.22.52.49.16.

Le service Affiliations vous accueille :
Lundi – Mardi – Jeudi : 9h00 – 12h00 <> 13h30 – 17h30
Mercredi : 8h30-12h00 <> 13h30 -17h30
Vendredi : 9h00 -12h00 <> 13h30-17h00

Vous pouvez également déposer les demandes dans la Boîte aux Lettres
située à l’entrée Rue de Sully

VIE FEDERALE
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VIE FEDERALE
VIE FEDERALE

VIE ASSOCIAT VIE AS

Le Service Civique
L’Ufolep Somme accueille 3 services Civiques !

-

Développez vos activités grâce au service civique

L’UFOLEP et la Ligue de l’enseignement, vous accompagnent afin de renforcer la vie de votre association,
tout en développant des missions d’intérêt général en direction des jeunes !
Vous souhaitez développer une activité nouvelle ? Faire découvrir votre association ou votre sport à de
nouveaux publics, ou encore organiser un évènement à destination de vos adhérents ? Nous pouvons
vous accompagner dans la définition d’une mission, puis mettre à votre disposition un ou plusieurs jeunes
volontaires, âgés entre 16 et 25 ans, dans le cadre d’une mission de 8 mois et de 24 heures par semaine.
Notre référent service civique vous accompagne dans les étapes clés de la mission, dans la formation et
dans la gestion quotidienne des contrats.
N’hésitez pas à nous contacter !
Selim BOURAYA – 07 85 98 02 32
sbouraya@ligue-hdf.org

VIE SPORTIVE

 CYCLOSPORT
La saison cycliste 2018/2019 est en préparation !
Les documents relatifs à l’organisation vont bientôt vous parvenir…

 VTT
La saison VTT 2018/2019 est en préparation !
Les documents relatifs à l’organisation vont bientôt vous parvenir…

 La Réunion de Rentrée des clubs se tiendra le Vendredi 7 Décembre 2018 à 19h00 à
l’Ufolep.

 CYCLOCROSS
Le calendrier des courses cyclocross est en ligne.
Le Championnat Départemental se déroulera le 16 Décembre 2018 à Rouy le Petit par l’AC NESLES.
Le Championnat Régional se déroulera le 13 janvier 2019 à Longueau par Amiens Cycling Team.

 Le Championnat National UFOLEP se déroulera le 2 et 3 février 2019 à Salouël par
CC Salouël. Nous organiserons dans les semaines à venir une réunion de présentation.
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VIE SPORTIVE
 Tir Sportif et Disciplines Nouvelles
Le calendrier est en ligne.
La remise des récompenses pour les saisons 2016-2017 et 2018-2019 aura lieu le Samedi 20 Octobre 2018
à Quesnoy.

 Tir à l’arc
Le calendrier des rencontres et Championnats est en ligne.

 L’Escalade
La saison est démarrée.

 La Gymnastique
Le calendrier est en cours.

 L’Athlétisme
Une nouvelle dynamique s’installe au sein de l’Ufolep 80. La Commission sportive Athlétisme est
constituée, un calendrier

Chaque jour, des incivilités sont commises.
Afin de mieux appréhender les conséquences juridiques des phénomènes de
violences et de discrimination dans le sport, le Ministère des Sports a conçu « Le petit
guide juridique ».
Vous pouvez dès maintenant le consulter sur le site de l’Ufolep Somme.
(Onglet : Communication / Lettre d’information)

FORMATION

 Formations Fédérales
Afin de répondre au mieux à vos besoins, merci de prendre le temps de
répondre au questionnaire présent en dernière page de la newsletter.
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FORMATION

 Formations Professionnelles
Le Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de Loisirs Sportifs –Activités
Gymnastiques d’Entretien et d’Expression a débuté le 27 octobre 2018 sur Amiens
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FORMATION
Le BPJEPS APT à Amiens se déroulera du 19 novembre 2018 au 18 novembre 2019. Deux réunions
d’informations collectives sont prévues les 18 et 22 octobre 2018.
Le CQP ALS JSJO est en préparation et se déroulera de décembre 2018 à juin 2019.

Pour tout renseignement complémentaire :
Contactez Melle Amandine Gaudefroy au 03.22.52.49.16

Service développement territorial

 Séniors Soyez Sport
A la conquête du bien être ! À partir de 60 ans
Les ateliers « Seniors Soyez Sport » ont pour objectifs :
de favoriser le bien être des participants par l’activité sportive
de permettre l’entretien des capacités physiques en s’amusant
de faciliter les relations amicales entre les participants
de créer une dynamique collective dans chaque atelier
Toutes les activités sont adaptées à la condition physique des participants et de leurs éventuels
problèmes de santé.

Gym douce
Atelier d’équilibre
Relaxation
Renforcement musculaire (avec ou sans engins)
Step adapté (déplacement rythmé par la musique)
Randonnée pédestre d’orientation
Jeux de raquettes
Tchoukball (tir de ballon sur trampoline)
Jeux de ballons, etc…

Pour tout renseignement ou inscription :
Contactez l’Ufolep au 03.22.52.49.16

Liste des créneaux, page suivante
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Service développement territorial

Ateliers dans le département
- Amiens – Mardi de 9h00 à 10h30 – Gymnase des 4 chênes
Mardi de 14h à 15h30 – Gymnase Emile Guégan
Jeudi de 9h00 à 10h30 – Gymnase des Teinturiers
Jeudi de 10h30 à 12h – Gymnase des Teinturiers
- Abbeville - Jeudi de 15h00 à 16h30- Salle du Rivage
- Flixecourt- Vendredi de 9h à 10h30
- Ailly sur noye- Vendredi de 9h30 à 11h Complexe sportif et culturel
- Longueau - Lundi de 9h30 à 11h00- Gymnase Emile Noël
- Airaines- Jeudi de 9h à 10h30-Salle Polyvalente
- Harbonnières- Mercredi de 9h30 à 11h- Salle Polyvalente
- Boves - Lundi de 14h30 à 16h00-Gymnase Gervais Leprêtre
- Oneux – Jeudi de 9h30 à 11h – Salle des Fêtes
- Doingt- Mercredi 9h30 à 11h- Salle des Fêtes
- Beaucamps le Vieux – Vendredi 9h00 à 10h30 au Centre Culturel
- Crécy en Ponthieu – Lundi de 14h00 à 15h30 à la Maison de Retraite

CONTACT
51, rue de Sully
80000 AMIENS
03 22 52 49 16
www.ufolep80.com

Facebook du Comité Départemental
De l’Ufolep Somme
Pensez à liker notre Page Facebook
Afin d’être toujours informé de nos
Actualités.
https://www.facebook.com/UfolepSomme/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facebook de la Base Nautique de Saint Sauveur
La Base Nautique de St Sauveur est sur Facebook :
https://www.facebook.com/BaseNautiqueSaintSauveur/
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FORMATION
Afin de répondre au mieux à vos besoins merci de prendre le temps de répondre à ce petit
questionnaire :

Association :
Discipline :
Adresse :
Président :
Mail :
Cochez les différents besoins en formation de vos adhérents :
Formation Animateur (BF A) –
activité : ________________
Nombre de personnes intéressées
(approximativement) : ___________
Formation Officiel (BF O)
activité : ________________
Nombre de personnes intéressées
(approximativement) : ___________

Autres :

A renvoyer avant le 15 novembre 2018 à maudparent@ufolep80.org
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