LES BIENFAITS DE LA
PRATIQUE
Pratiquer une activité régulière
offre la possibilité de :

BIEN-ÊTRE ACTIF
SPORT SANTÉ
Le Comité Régional d’Ile-deFrance s’engage pour le
bien-être de chacun.
Rester en bonne santé le plus
longtemps possible est notre
priorité.
L’activité physique permet de
faire face aux difficultés
liées à la santé, alors
n’attendons plus, soyons
actifs…

La pratique régulière d’une
Activité Physique et
Sportive est désormais
reconnue pour les bénéfices
qu’elle apporte sur la
santé, que ce soit pour les
personnes en bonne santé
ou souffrantes de certaines
maladies.

-

prévenir et diminuer le
risque cardiovasculaire ;

-

améliorer la circulation
sanguine ;

-

favoriser les capacités
motrices et respiratoires ;

Elle permet de prévenir et
lutter contre les effets
négatifs du vieillissement.

Comité Régional Ufolep Ile-de-France

www.facebook.com/ufolep.iledefrance

Pour nous contacter
01.43.58.97.47 - contact@ufolep-idf.org
3, rue Récamier, 75341, Paris Cedex 07
www.ufolep-idf.org

www.twitter.com/ufolepidf

L’UFOLEP en quelques mots…
L'Union Française des Œuvres Laïques d'Education Physique (UFOLEP) est une Fédération multisports créée en 1928 au sein de la Ligue
de l'enseignement.
Le Comité Régional d’Ile-de-France a pour objectif de :
- soutenir la promotion du sport éducatif et du sport santé pour tous les publics ;
- réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive ;

Une collaboration sous le signe de
l’échange et du bien-être
NOS ANIMATIONS
NOS MOYENS
•

•

•

•

Une équipe d’animateurs
qualifiés et formés par des
professionnels du secteur
médical ;
Des antennes
départementales
dynamiques ;
Plus de 600 associations
spécialisées (activités
physiques d’entretien,
marche nordique, randonnée,
autres) ;
Un matériel adapté à tous
types de pratiquants ;

Nous
proposons
de
nombreuses
activités adaptées à tous les types
de pratiquants et pour tous les
niveaux.
Quelques exemples de modules :
•

Activités pédestres (marche
nordique, randonnée) ;

•

Atelier équilibre, jeux
d’adresse ;

•

Gymnastique douce, jeux de
réflexe ;

•

Concentration, agilité (tir à
l’arc, Sarbacanne, curling) ;

•

Autres...

NOTRE SAVOIR-FAIRE
•

Formation d’animateurs de loisirs
sportifs (Certificat de Qualification
Professionnelle) ;

•

Analyse du public-cible et
réalisation de l’offre adaptée ;

•

Élaboration des contenus de
séances ;

•

Adaptation des modules aux
publics, structures et conditions
environnementales ;

•

Démarche pédagogique, ludique et
progressive dans le temps ;

Avec l’UFOLEP, venez participer à un moment de convivialité et de partage pour entretenir la forme.

