
 

Cont@ct n°20 du 1er juillet 2018  

Bonjour, 
 
Bonne lecture de cette nouvelle édition du Cont@ct. 
 
Sportivement, 

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

Dossiers transversaux 

 

Ministère des sports : recueil "Les Fédérations Sportives Françaises engagées dans 
le Développement Durable" Volume 2 

Le Ministère des Sports est heureux de vous présenter le Volume 2 du recueil des Fédérations 
Sportives Françaises (dont l'UFOLEP) engagées dans le Développement Durable. 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Affiliations - adhésions : tarifs 2018-2019 

Retrouvez les tarifs affiliations - adhésions 2018-2019. 

Lire la suite 

 

CNEA : fil des Employeurs d'Avenir du 21/06/2018 

Le CNEA souhaite recueillir les retours de terrain de ses adhérents pour co-construire et conforter sa 
stratégie à moyen terme et son identité politique. Ces dernières seront présentées dans le Manifeste 
des Employeurs d'Avenir. 

Lire la suite 

 

Dossier : réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage 

La Ministre du travail, Muriel Pénicaud, a présenté le 27 avril dernier son projet de loi "Pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel". 

Lire la suite 

 

Emploi : postes à pouvoir aux comités UFOLEP Ile-de-France, Gers (32), Ille-et-Vilaine 
(35), Loiret (45) et Pyrénées-Atlantiques (64) 

Retrouvez les fiches de poste en CDI de ces comités UFOLEP. 

Lire la suite 

 

Fermeture estivale de l'UFOLEP nationale 

Nous vous rappelons que le siège de l’ UFOLEP Nationale sera fermé du vendredi 27 juillet soir au 
lundi matin 20 août 2018 ! 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/12CONTACT-COMPLET.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Si_vous_avez_des_difficultés_pour_visualiser_ce_message.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Tarifs_affiliations_2018-2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CNEA.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/ligue_&_vous.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/compil_des_postes1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1fermeture_recamier.pdf


 

Mise à jour du répertoire UFOLEP 

Nouvelle adresse postale au comité UFOLEP 31. 

Lire la suite 

Communication 

 

Decathlon - Ufolep  

Decathlon pro poursuit tout l'été son engagement auprès de notre fédération et vous propose des tarifs 
préférentiels. 

Lire la suite 

 

Lettre aux associations de Juin 2018 

Retrouvez la lettre aux assos Ufolep de Juin 2018. 

Lire la suite 

 

Newsletter de Sporsora - Agir ensemble pour l'économie du sport  

Tous avec les bleus ! 

Lire la suite 

 

Partenariat WomenSports - Ufolep 

L'UFOLEP a le plaisir de vous annoncer que le magazine Women Sports N°9 de juillet, aout et 
septembre 2018 est désormais disponible en kiosque. Retrouvez l’URL de la liseuse digitale 
personnalisée de ce numéro : Women Sports N°9 vous est offert par l'UFOLEP. 

Sport et société 

 

1, 2,3... Scic Impact ! 

Retrouvez les 3 Scic lauréates de l'appel à projets French Impact, lancé par le Ministère de la Transition 
écologique et solidaire  : - Enercoop, Scic de fourniture d'électricité verte et citoyenne fédérant 10 
coopératives en France - Grap, Scic organisant la filière de l'alimentation bi... 

Lire la suite 

 

Actualités Sport Société : un séminaire Sport Société aura lieu du 5 au 7 novembre 
2018 ! 

Retrouvez la newsletter d'actualités Sport Société : inscrivez-vous avant le 10 octobre 2018 au 
séminaire Sport Société qui aura lieu du 5 au 7 novembre 2018 à Paris ! 

Lire la suite 

 

Bulletin spécial de veille documentaire : Sport, santé, famille du PRN SSBE et PRN 
SEMC 

La période estivale, synonyme pour beaucoup d’entre nous de vacances, reste un moment privilégié, 
pour des loisirs propices à la pratique d'activités physiques et sportives en famille. Les Pôles ressources 
nationaux : Sport santé bien-être et Sport, éducation, mixités, citoyenneté s’associent pour publier et 
dif... 

Lire la suite 

 

NOMADS European Youth for Inclusive Sport  

Rejoignez la communauté NOMADS UFOLEP pour accueillir des volontaires de l'Europe entière sur vos 
projets et évènements OU envoyer des jeunes entre 18 et 30 ans faire le tour de l'Europe sur des 
chantiers et événements sportifs grâce à un Pass Intérim d'un mois, remboursé à 75% !  

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/23Changement_répertoire.pdf
https://www.decathlonpro.fr/
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Lettres_aux_assos_Ufolep_juin_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/sporsora.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/SCIC.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/newsletter.pdf
https://mailchi.mp/336b8048e570/bulletin-spcial-de-veille-documentaire-sport-sant-famille?e=b6717c0fbc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/7CALL_TO_ACTION_NOMADS_4-ReseauUfolep.pdf


 

PRN SEMC : Bulletin de veille de juin 2018  

Retrouvez le bulletin de veille du Pôle Ressources National Sport Education Mixités Citoyenneté de juin 
2018.  

Lire la suite 

 

Projets sport et lutte contre les discriminations - recherche d'un Youth Leader  

L’ association Concordia est à la recherche d’ un Youth Leader pour un échange de jeunes autour du 
Sport et de la Lutte contre les discriminations (juillet) ! 

Lire la suite 

 

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 

Sport et éducation 

 

Bilan sur la Diversité 2018 

Retrouvez le bilan sur les nationaux de la diversité 2018. 

Lire la suite 

 

Campagne d'affiliation - visionnez le webinaire 

Visionnez le webinaire de présentation des deux opérations à dimension fédérative de la rentrée de 
septembre ! 

Lire la suite 

 

Campagne de communication associative 

Le multisport est notre identité, notre force et donc faisons-en notre stratégie de recrutement de 
pratiquants qui plébiscitent à tout âge cette forme de pratique. Découvrez la nouvelle campagne de 
communication proposée aux associations UFOLEP ! 

Lire la suite 

 

Catégories d'âges 2019 

Retrouvez la concordance des années d'âge pour la saison sportive 2018-2019. 

Lire la suite 

 

Echéancier des manifestations nationales 2018 

Téléchargez le dossier d'inscription du Championnat National Cyclosport ! 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1prn_semc.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Infosheet_APV_EDJ_Sport_Without_Labels_.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/5ANCV.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1information_bilan_diversite-2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/campagne-adhesion_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1campagne_de_recrutement_multisport.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/categories-ages-2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/6echeancier-circulaire.pdf


 

Information aux associations APE  

Afin de mieux répondre aux besoins des associations UFOLEP déclarant des Activités de la Forme, 
l’ UFOLEP Nationale a procédé à la rénovation du code d’ affiliation APE qui va désormais se décliner 
en plusieurs codes liés aux activités de la forme. 

Lire la suite 

 

KIDS MANIA FRANCE 2018 

Retrouvez toutes les informations pour le Kids Mania France 2018.  

Lire la suite 

 

L'opération découverte revient à la rentrée de septembre  

En septembre, ouvrez les portes de votre association !!! L’ UFOLEP Nationale offre ce service à ses 
associations en souscrivant et prenant à sa charge les frais d’ assurance pour toutes les associations 
assurées APAC et pratiquants bénéficiaires de l’ o 

Lire la suite 

 

Le règlement financier des compétitions nationales 2019 

Le règlement financier aux manifestations nationales 2018-2019 est téléchargeable sur le site internet.  

Lire la suite 

 

Les week-ends Fitness  

A la rentrée, du nouveau pour les animateurs et animatrices de notre réseau... Retrouvez également le 
teaser des week-ends Fitness ! 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - calendrier prévisionnel 2019 

Le calendrier prévisionnel de la CNS Tennis de Table pour la saison 2018-2019 est arrivé ... 

Lire la suite 

 

TT - règlements des compétitions nationales 2018-2019 

Les règlements des compétitions nationales de Tennis de Table 2018/2019 sont arrivés ... 

Lire la suite 

 

Twirling Baton - CR des 12 & 13 mai 2018 

Retrouvez le compte rendu de la CNS Twirling Bâton des 12 et 13 mai 2018 à Bron. 

Lire la suite 

Culture sportive 

 

Lettre d'information du ministère des Sports du 29 juin 2018 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/APE__Activités_de_la_Forme_-_Info.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/kids-mania-france.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Operation_decouverte.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Reglement-financier-2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Week_end_fitness-020718.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TT-Calendrier__2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TT-REGLEMENT-018-019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TB-CR-12-13-05-2018.pdf
http://lettre-d-information.sports.gouv.fr/Newsletter.aspx?FID=I174491_E23079294_FMVJSA16


 

 


