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C'est parti pour la saison 2016 / 2017 !
La rentrée est là pour toutes et tous. Vos associations calent les prochains forums des
associations et organisent les créneaux d'activités. Pour l'UFOLEP 78, c'est aussi un peu
la même chose, une équipe fortement renouvelée en 6 mois qui va accueillir une nouvelle
tête... Elise STEINMETZ.
L'équipe sera composée en ce début de saison de Bertrand CROCHU en charge de la
coordination "Vie sportive, Formation et accompagnement associatif", d'Elise qui aura
en charge le volet "Sport social et Sport santé ainsi qu'un accompagnement
associatif" et de Jordan ADON qui assure le volet "Animation et entretien du matériel"
sous la direction de Ludovic TREZIERES.
Pensez à effectuer votre ré-affiliation... En lien les documents utiles ! N'attendez pas la
dernière minute car cette saison vous nous avez demandé plus de 7500 licences (un
record) et vous risqueriez de n'avoir pas les documents pour le moment T et d'avoir des
adhérents non assurés. Retrouvez tous les éléments sur notre site les documents
utiles. Vos codes d'accès à Affiligue changent, comme chaque saison, et ne sont
disponibles que si votre association est à jour de ses règlements.

Raidy To Go 2016 à Rio
6 équipes Yvelinoises, avec des jeunes de Mantes La Ville, Mantes la Jolie, Rosny,
Gargenville, Trappes, Houilles, Montfort l'Amaury, Chanteloup les Vignes, Jouars ont
participé à la 6ème édition de Raidy To Go. Partis le 6 août d'Orsay ils ont traversé le 91,
le 78 à travers la vallée de Chevreuse et l'Ile de Loisirs de St Quentin pour une épreuve de
canoë unique sur la Seine et le canal St Martin (partie couverte). Le 9 nous embarquions

pour le Brésil, direction le secteur de Salvador de Bahia pour des épreuves de sport de
nature "Franco-Brésilienne" (Swim and Run, Pirogue, Course) et la découverte du pays
(ferme de cacao, école, ...). Nous avons rejoint Rio en fin de séjour : le 16 août pour
assister aux épreuves de Canoës et Kayaks en ligne et visiter le Club France... Ce fut
aussi le moment de découvrir Rio et ses environs, sa plage mythique, son Pain de sucre...
Des images et le compte rendu de cette aventure sont sur le Facebook de Raidy To Go...
https://www.facebook.com/RaidyToGo/
Un film sera présenté prochainement... Nous ne manquerons pas de vous dire où et
quand...
.

L'UFOLEP 78 porte le dispositif SESAME,
une aide à l'emploi des jeunes en difficulté
de 16 à 25 ans résidants en QPV et en
ZRR. Aussi sur Trappes, La Verrière,
Elancourt, Maurepas et Chanteloup... Plus
si des candidats sont repérés... Nous
mettrons en place dès la mi-septembre un
process Formation au PSC1, Stage sportif
et formation au CQP Animateur Loisirs
Sportif. Renseignez vous au 01 30 54 71
53...
âgé de 16 à 25 ans
rencontrant des difficultés
d’insertion sociale et/ou
professionnelle
ayant un projet professionnel dans
l’animation et une réelle motivation
pour l’encadrement des activités
dans le champ de l’animation et du
sport.
résidant au sein d’un quartier
politique de la ville (QPV) ou d’une
zone de revitalisation rurale (ZRR)

L'UFOLEP sera en animation ou
contribuera aux animations sportives de
rentrée sur plusieurs communes en ce
mois de septembre...
LES ESSARTS LE ROI samedi
3/09 et dimanche 4/09,
L'ILE DE LOISIRS de St Quentin en
Yvelines le samedi 17/09 et
dimanche 18/09,
MESNIL LE ROI le samedi 24/09,
LES CLAYES SOUS BOIS le
dimanche 25/09.

en bonne condition physique et
pratiquant un sport régulièrement
(uniquement pour l’encadrement
des activités physiques et
sportives).
Des projets d'ateliers PRIF en quantité...
Ce début de saison verra les villes de
Montfort l'Amaury, Juziers, Carrières Sur
Seine, Vélizy, Houilles et Le Pecq
bénéficier du partenariat que l'UFOLEP
mène avec cette structures. Ce sont donc
presque 80 retraités qui bénéficieront d'un
atelier "Equilibre en mouvement".
Les choses fonctionnent tellement bien
que nous pérennisons l'action à l'année
sur Juziers et Maurepas.
Nous pouvons vous aider à mettre en
place ces ateliers sur votre commune
sans que cela ne coûte trop cher...
Imaginez 450 € pour 15 personnes sur 12
séances...
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