Sport Éducation

Une rentrée réussie à l'UFOLEP avec les
services proposés aux associations

Profitez de l'opération
découverte pour faire
découvrir votre association à
de nouveaux publics !
Retrouvez les visuels pour votre
communication : ici
Les associations qui organisent des
activités sportives R1 & R2* peuvent
accueillir gratuitement des nouveaux
pratiquant.e.s pendant 1 ou plusieurs
séances
(portes
ouvertes,
entrainements, séances d’essais, …) et
ce pendant le mois de septembre.
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 pratiquant.e.s
bénéficiaires de l’opération.
Retrouvez le
inscrire : ici

formulaire

pour

vous

Le tableau des inscriptions à retourner :
ici
#opedecouverte#

Contact :
imatthey.laligue@ufolep-usep.fr
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La passerelle USEP-UFOLEP,
ça vous dit quelque chose ?
L’USEP et L’UFOLEP, ont souhaité
s’inscrire dans le Plan Héritage 2024
afin de favoriser le continuum éducatif,
sportif, associatif de l’école au club et
du club vers l’école.
Vous pouvez favoriser cette passerelle,
proposer et faciliter l'accès à des
pratiques sportives diversifiées à ce
jeune public et à leurs parents.
Vous souhaitez créer une passerelle
USEP-UFOLEP avec une école de
proximité, alors contactez votre comité
départemental UFOLEP.
Retrouvez les outils de communication à
personnaliser : à decouvrir ici
#passerelleusepufolep#
Contact :
ichusseau.laligue@ufolep-usep.fr

Sport Éducation

Créez vos affiches, flyers,
bannières...

Vous souhaitez organiser une
manifestation UFOLEP ?

Créez vos supports et bénéficiez de
conseils de communication.

organisateurs.ufolep.org
Facilitez-vous la vie !

Un tutoriel est disponible : ICI.
Connectez-vous
sur
le
site
creation.ufolep.org pour accéder au
service de création et de personnalisation
de vos supports de communication.

Gérez les inscriptions, proposez le
paiement en ligne, communiquez les
résultats, occupez les réseaux sociaux...
#organisateursufolep#

#creationufolep#
Contact
rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr
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:

Contact :
imatthey.laligue@ufolep-usep.fr

Sport Éducation

Gérez votre association !
Retrouvez toutes les ressources dématérialisées sur le guide associatif.
Elles sont répertoriées en 5 thématiques :
* l’organisation d’évènements,
* la gestion de ses membres,
* la gestion quotidienne de la structure,
* le développement de l’association,
* la communication, …
#leguideasso#
Contact : fsarrailbrassens.laligue@ufolep-usep.fr
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