
 

 

Cont@ct n°4 du 15 octobre 2018 

Bonjour, 
 
Bonne lecture de cette nouvelle édition du Cont@ct de la saison sportive 2018/2019. 
 
Sportivement, 

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

 « Qu’est-ce qu’on fait des gens avec qui on n’est pas d’accord ? » 

L’observation du monde médiatico-politique donne souvent le sentiment que notre 
démocratie ne sait plus débattre de façon raisonnable. 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Mise à jour du répertoire UFOLEP 77 

Retrouvez les nouvelles coordonnées de l'UFOLEP 77. 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 CQP ALS - Jury plénier 2019 

Erratum - Dates des jurys pléniers CQP ALS 2019 

Lire la suite 

 Dispositif Éduquer c'est prévenir 

Commander les outils ! 

Lire la suite 

 FCF - Formation continue des formateurs PSC1 

Dernière date 2018 pour le recyclage des formateurs PSC1  

Lire la suite 

 PSC1 : les équivalences du PSC1 

PSC1 : quelle équivalence ? 

Lire la suite 

 Uniformation - Fil info - octobre 201 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONTACT_n°4_du_15_octobre_2018_vf.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/EDITO_LZ.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Changement_répertoire2.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CQP_Jury_Plénier_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PSC1-Outils_Eduquer_C_Prevenir.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4FCF-Recyclage-FormateursPSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PSC1-Equivalences_PSC1.pdf


Information sur la réforme de la formation professionnelle 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 Gymnastique - Stage T 2019 

Propositions de dates pour 2019 

Lire la suite 

 Les formations fédérales 

Le logiciel "formation" pour gérer toutes vos formations ! 

Lire la suite 

 Sarbacane - BF1A - novembre 2019 

BF1A Sarbacane, les 16-17-18/11/2018 à Blois (41) 

Lire la suite 

 Tir à l'arc - BF1A - novembre 2018 

BF1A complet Tir à l'arc à Blois (41)  

Lire la suite 

 Tir à l'arc - BF1O - novembre 2018 

BF1O Tir à l'arc, les 16-17-18/11/2018 à Blois (41) 

Lire la suite 

 Tir à l'arc - BF2A - novembre 2018 

BF2A complet Tir à l'arc à Blois (41) 

Lire la suite 

Sport et société 

 

Vacances d'hiver 2018 : prévoyez et financez un projet de séjour 
socio-sportif aux jeunes de 16 à 25 ans éligibles grâce au partenariat 
UFOLEP-ANCV ! 

Proposez à vos jeunes de 16 à 25 ans résidants au sein d’un territoire couvert par la 
géographie prioritaire (ZUS et \ ou ZRR) ou dans une commune de moins de 2 000 
habitants, n’étant jamais ou rarement partis en vacances un projet de séjour socio-
sportif pour cet hiver 2018 ! 

Lire la suite 

 

Groupe de travail Sport séniors 

Vous êtes intéressés pour intégrer le groupe de travail national Sport séniors ? 
Informez-nous ! 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Uniformation-Fil_info_réforme_n3-_oct2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Gym-Propositions_dates_stage_T_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4Formations_fédérales.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Sarbacane_-_BF1A.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Tir_à_l
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Tir_à_l
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Tir_à_l
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/6ancv.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2GT_SENIORS..pdf


 

INFO SCIC : mois d'octobre 

Retrouvez les actualités des SCIC. 

Lire la suite 

 

PR SEMC : Bulletin de veille du mois d'octobre 2018 

Retrouvez le Bulletin de veille PRN SEMC du mois d'octobre 2018. 

Lire la suite 

 

SPORSORA : Agir ensemble pour l'économie du sport 

Retrouvez la newsletter de Sporsora.  

Lire la suite 

 

SPORSORA : Agir ensemble pour l'économie du sport 

Agir ensemble pour l'économie du sport. Newsletter du mois d'octobre. 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Activités de la forme - week end Outdoor Nature  

Le 1er événement dédié aux activités de la forme et du bien-être réservé aux 
animatrices et animateurs de l'UFOLEP, se déroulera du 27 au 28 octobre à Sarlat. 
Venez nombreux.ses! 

Lire la suite 

 

Activités de la Forme : note d'information 

Note interne à destination des comités départementaux et régionaux. 

Lire la suite 

 

Athlétisme - appel à candidature 2019 

Devenez organisateur d'un évènementiel sportif national : Multi Athletisme. 

Lire la suite 

 

GRS - Appel à candidatures 2020 

Un appel à candidatures 2020 est lancé, devenez organisateur d'un événementiel 
sportif national lors des championnats Nationaux de GRS. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/INFOSCIC.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/SPR.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3SPONSORA.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1SPONSORA.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2APE_WE_OUTDOOR_SARLAT.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Activites_de_la_Forme_Note_info_aux_comites.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2ATHLETISME_-_APPEL_A_CANDIDATURES_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/GRS-appel_a_candidatures__nationaux_020.pdf


 

Gymnastique - Modifications et précisions sur le programme 

Retrouvez les modifications et précisions sur le programme technique de gymnastique 
artistique. 

Lire la suite 

 

Le Mouvement associatif - rencontre le 21 novembre 

Inscrivez-vous à la rencontre du mouvement associatif, mercredi 21 novembre de 
14h30 à 17h. 

Lire la suite 

 

Ouverture de la plateforme multisport  

Associations multisports ou unisports, découvrez le nouveau service UFOLEP de 
personnalisation de visuels en ligne. A vous de jouer ! 

Lire la suite 

 

SAM CLAP - Compte rendu du 5 septembre 2018 

Retrouvez le compte rendu du 5 septembre 2018 de SAM CLAP. 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - appel à candidature 2020 

Les 12 heures UFOLEP : Devenez organisateur d'un évènementiel sportif national. 

Lire la suite 

 

Trampoline - règles de montées et de descentes 

Retrouvez les règles de montées et de descentes en trampoline.  

Lire la suite 

 

Volley Ball - Assises nationales 2018 

Inscrivez-vous aux assises nationales UFOLEP de Volley-ball, le samedi 24 novembre 
2018 au siège de l'UFOLEP Nationale ( 3 rue récamier, 75007 Paris). 

Lire la suite 

 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/modifs_brochure_GYM.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Le_Mouvement_associatif.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1information_plateforme.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/SAM_CLAP_CR-5_9_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1TT-appel_a_candidatures__2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/montees_descentes_TRAMPO.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Assises_nationales_Volley.pdf

