
 

Cont@ct n°5 du 1er novembre 2018  

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

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

 Quelles perspectives pour la rentrée ? 

Guider les jeunes et les enfants, accompagner les adultes et les seniors sur le chemin de la réussite à travers 
des pratiques sportives, éducatives et le vivre ensemble, est les principes primordiaux. 

Lire la suite 

Dossiers transversaux 

 

Invitation au 2ème colloque de l'Observatoire de l'économie du sport, le jeudi 22 
novembre 2018 à partir de 8h45 à Paris. 

Le ministère de l'économie et des finances ainsi que le ministère des sports ont le plaisir de vous convier au 
2ème colloque de l'Observatoire de l'économie du sport, le jeudi 22 novembre 2018 à partir de 8h45 à Paris. 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Play International - offre de poste chef de projet innovation sociale 

Play international est à la recherche de son nouveau/sa nouvelle chef de projet innovation sociale. 
 
Date d'embauche prévue le premier trimestre 2019. 

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 

 

La Fondation de France lance l'appel à projets : "Sport et Santé en milieu rural" 

La Fondation de France lance l'appel à projets : "Sport et Santé en milieu rural - Faciliter la pratique d'une 
activité physique et sportive régulière dans le parcours de santé du patient en zone rurale". La date limite de 
transmission des dossiers est au 16 janvier 2019 avant 17h00. 

Lire la suite 

 

SPORSORA : Agir ensemble pour l'économie du sport 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONTACT_n°5_du_1er_novembre_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/EDITO_JLB.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/obserevatoire.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Offre_de_poste_Chef_de_Projet_Innovation_sociale.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/7ancv.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fondation_de_France.pdf


Retrouvez la newsletter de Sporsora. 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Appel à projets associatifs  

Appel à projets associatifs : Les Waldeck, un prix pour valoriser les dynamiques associatives. 
L'ufolep se propose de vous accompagner dans votre candidature. 

Lire la suite 

 

Auto - communiqué partenariat Planet kart Cross 

Retrouvez le communiqué de la nouvelle offre de services pour les pilotes de sports mécaniques automobiles, 
en partenariat avec Planet Kart Cross. 

Lire la suite 

 

Auto - Règlements Auto 2019 

Retrouvez le règlement auto 2019. 

Lire la suite 

 

Bilan de l'opération de découverte - septembre 2018 

Retrouvez le bilan de l'opération de découverte, septembre 2018. 

Lire la suite 

 

Informations aux comités UFOLEP 

Informations aux comités UFOLEP : Modalités d'organisation des réunions des commissions nationales 
sportives ou groupes de travail sportifs. 

Lire la suite 

 

Lettre du réseau national des sports de nature octobre 2018 

Retrouvez la lettre du réseau national des sports de nature du mois octobre 2018, numéro 133. 

Lire la suite 

 

Moto - mise à jour des règlements  

Retrouvez le règlement moto mise à jour, sur le site de la CNS. 

Lire la suite 

 

Moto - CR du 29 et 30 septembre 2018 

Retrouvez le CR de la réunion COPIL et GTs des sports mécaniques moto, du 29 et 30 septembre 2018 à 
Reims. 

Lire la suite 

 

My Laps - catalogue 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4SPONSORA.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Info_les_Waldeck.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/AUTO-COMMUNIQUE_PLANET_KART_CROSS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/AUTO_REGLEMENTS_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/operation_decouverte-1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/information_comites.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LRNSN_OCTOBRE_N_133.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1moto_reglements_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/MOTO-CR-29-30-09-2018.pdf


Retrouvez le catalogue de notre partenaire : My Laps. 

Lire la suite 

 

Outils et services pour les associations 

Revivez le webinaire avec l'outil et service pour les associations. 

Lire la suite 

 

Ouverture de la plateforme multisport  

Vous êtes une association multisports ? découvrez la plateforme multisport, elle vous permettra de créer vos 
propres visuels. 

Lire la suite 

 

Plaquette et argumentaire 

Nouveau dispositif en ligne pour la gestion des manifestations sportives. 

Lire la suite 

 

Trampoline : modifications et prévisions novembre 2018 

Retrouvez les modifications et prévisions pour novembre 2018. 

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/2018-10_MYLAPS_UFOLEP_partenariat_V3.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Cont@ct_webinaire_Plateforme_dengagement_en_ligne.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/information_plateforme_contact.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/plaquette_argumentaire.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Trampoline_2018-2019_modifs_brochure.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Assises_nationales_Volley_ball.pdf

