PRÉVENTION

L’UFOLEP 86 est la branche sportive de la Ligue de l’Enseignement
de la Vienne.
C’est une fédération affinitaire multisports qui propose sans contrainte des
activités physiques et sportives variées pour tous. Elle répond aux besoins
de chacun dans un objectif de bien-être et de loisir pour se dépenser et
partager. En un mot, pour se faire plaisir.
L’UFOLEP 86 intervient sur deux volets :
- le sport-éducation, qui rassemble 80 associations et 2000 licenciés au
sein d’activités structurées et encadrées,
- le sport-société par la mise en place de projets et de formations répondant
à des problématiques sociales.

Projet
Ufolep 86
MGEN 86

Pour concrétiser le partenariat National entre MGEN et l’UFOLEP, les antennes
de la Vienne ont décidé de mettre en commun leurs compétences.
Cette initiative a pour ambition de promouvoir le sport comme facteur
de lien social en valorisant la pratique sportive conviviale en famille.
Ce projet se déroulera tout au long de l’année scolaire. Il aura pour objectif
de favoriser un moment de partage et d’épanouissement entre les adultes
et les enfants d'age scolaire afin de renforcer les liens intergénérationnels.
Pour cela nous mettrons l’accent sur le plaisir, le bien-être, le contact avec
la nature, le plaisir d’être avec les autres et l’estime de soi. Ce cycle va
permettre aux familles de se retrouver autour d’une activité physique à
6 reprises au cours de l’année sur le créneau 10 h - 12 h le samedi matin.
Toutes les informations pour vous inscrire sont disponibles dans les
actualités de la page départementale MGEN sur mgen.fr, rubrique
actualités locales https://www.mgen.fr/sections/section-de-la-vienne/

Programme
SAMEDI 18 NOVEMBRE
Sport collectif, Sporting Club, Fontaine-Le-Comte
Découverte et initiation sport innovant.
SAMEDI 19 DÉCEMBRE
Sport de Raquette, GU3 - campus universitaire, Poitiers
Initiation au Vince Pong.
SAMEDI 3 FÉVRIER
Tir à l’arc, Smarves,
Sécurité et Sensibilisation
aux gestes de 1ers secours.
SAMEDI 3 MARS
Fitness et Escalade,
gymnase de Bellejouane, Poitiers
Savoir assurer et grimper en toute sécurité.
SAMEDI 26 MAI
Course Orientation, Parc de Blossac, Poitiers,
Nutrition Santé
SAMEDI 23 JUIN
Rallye Nature, Bois de St-Pierre, Smarves,
Développement durable, faune et flore.
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