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Le Fun est en toi
www.ufolep-playatour.fr

ParticipeZ à l’aventure !
« Depuis sa création en 2007, l’UFOLEP PLAYA TOUR n’a cessé de grandir et
d’évoluer, jusqu’à devenir la 1ère tournée multisports et citoyenne de France.
Vitrine d’une nouvelle culture sportive, il est devenu un événement national
sportif et citoyen incontournable et amène tous les publics vers une pratique
physique et sportive adaptée, ludique et régulière ! »
Philippe Machu | Président de l’UFOLEP

1ère tournée nationale multisports
et citoyenne de france,
l’UFOLEP PLAYA TOUR effectue la tournée des plages,
des plans d’eau intérieurs, baseS de loisirs, parcs et
autres espaces urbains afin de proposer des activités
sportives et culturelles, des spectacles et des actions
de sensibilisation à la citoyenneté et la santé.

25.000 personnes touchées

30 étapes partout en France

terrain de jeu géant

D’information et de sensibilisation

En soutenant ce projet vous contribuez à

Promouvoir des valeurs citoyennes
Vivre ensemble la fête du sport et du bien-être pour tous !
✓ Jeux par équipe et en famille | Multi-sports | Sports de plage
✓ Tournois | Challenges sportifs
✓ Activité de relaxation | Activités douces | Renforcement musculaire
✓ Découvertes sportives | Ateliers d’équilibre | Eveil moteur enfance

Réduire les inégalités d’accès au sport
Créer et s’exprimer simplement pour s’enrichir ensemble
✓ Ateliers d’expression artistique et de communication
✓ Ateliers créatifs | Création manuelle
✓ Ateliers de découverte culturelle
✓ Jeux de société | Histoires et lectures

Encourager les enfants et adolescents en difficulté
Le sport outil d’expression et d’affirmation de soi
✓ Education à l’environnement | Découverte de la nature
✓ Education à la santé | Cercles de parole bien-être | Soin de soi
✓ Premiers secours | Sauvetage en mer | Secourisme
✓ Apprentissages éco-responsables | Eco-mobilité |

Être visible pour une action sociale
L’expérience d’un moment fort en sensations !
✓ Spectacles associatifs
✓ Tournoi sportif | Finale sportive nationale
✓ Demo Show
✓ Concerts de musique

Devenez partenaire
Bénéficiez d’une visibilité ciblée
au niveau local et national
✓ site web | Relations presse | réseaux sociaux |
Plaquette de communication | Flocage textile |
Souvenirs,
✓ Plus de 30 villes inscrites dans le dispositif
✓ Couverture Média (tV / Radio / PQR)
✓ Diffusion Newsletter ufolep
▪ 400 000 licencié.e.s sportives et sportifs
▪ 2 millions de personnes touchées par an
▪ 10 000 associations
▪ 116 comités départementaux et régionaux

✓ Événements socio-sportifs à portée de main
▪ 34 000 journées DE FORMATION & séminaires
▪ PLUS DE 10 000 événements sportifs par an
▪ Salons, FORUMS et Assemblées générales

✓ Invitation et prise en charge sur événement
▪ CULTURES URBAINES | SOCIO-SPORT | tournées
▪ SALON | FORMATION & SEMINAIRE PROFESsIONNEL
▪ FINALES SPORTIVES NATIONALES | + de 100 sports

Des packs adaptés à vos enjeux

INFO
Niveau 1
✓ Votre logo sur tous les
outils de
communication de la
tournée nationale (site

internet, plaquette,
affiche, flyers, réseaux
sociaux…)

RÉSEAU
Niveau 2
✓ Votre logo sur tous les
outils de communication
de la tournée nationale

(site internet, plaquette,
affiche, flyers, réseaux
sociaux)
✓ Accès fichiers réseau des
comités UFOLEP (régions

et départements)

✓ Logo photos
participants
✓ goodies

IMPACT
Niveau 3
✓ Votre logo sur tous les
outils de comm + photos
participants + goodies
✓ Accès fichiers réseau
✓ Présence physique sur
l’ensemble des étape

✓ Accompagnement et
prise en charge des
intervenants (hébergement,

restauration)
✓ Aide à la création d’outils
et groupes de travail
UFOLEP

Revue de presse
| Ouest France |
« LA PLAGE SE TRANSFORME EN TERRAIN DE JEU GEANT
(…) des sports insolites, comme le Homeball, dont le but est
de tirer dans de petits buts, le tout à l’intérieur d’un grand filet,
et même une bataille de tir à l’arc se rapprochant du
paintball, sont à découvrir.

»

| Est Républicain |
« DES LOISIRS À LA PLAGE
Cette année, dix activités terrestres sont proposées aux
enfants. Du tir à l’arc aux jeux de raquettes, en passant par
les nouveautés (le Tchoukball, la Panna ou l’Ultimate
frisbee), les enfantes étaient répartis selon leur âge (…).

| Le Parisien |
« LE PLAYA TOUR RÉVEILLE LA

»

« LE PLAYA TOUR FAIT
ESCALE À EVRY

(…) à côté du terrain gonflable et du
puissance 4 géant, certains téméraires
s’élancent déjà dans une course en
sac. C’est l’une des animations
proposées par le Playa Tour le temps

Du 1er au 19 août, l’UFOLEP organise
des événements multisports,
culturels et citoyens à Evry. (…) le
comité UFOLEP du 91 propose
quatre animations. Des tests
physiques, activités plages et du
street foot. Mais le Playa Tour offre
aussi l’opportunité de pratiquer une

d’un week-end.

discipline insolite, le Kinball.

PARC DE LA COURNEUVE

»

»

Le Fun est
en Toi

@UFOLEPNATIONALE
#PlayaTour #UFOLEP

Renseignements et inscriptions
www.ufolep-playatour.fr

aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr

jpveronique.laligue@ufolep-usep.fr

+33 1 43 58 97 64 | 07 86 22 37 85

+33 1 43 58 97 40 | 06 99 83 33 47

Adil El Ouadehe

Jean-Philippe Véronique
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UFOLEP, Fédération multisports militante du
sport pour toutes et tous
L’UFOLEP, par sa structuration et son maillage sur l’ensemble du territoire national, propose
une diversité d’activités physiques, sportives, et bien-être, où elle s’adresse à tous les
publics. Secteur sportif de La Ligue de l'Enseignement, l’accès pour tous à l'éducation et la
culture est une priorité, pour que chacun puisse exercer pleinement sa citoyenneté et
construire de façon durable une société juste, libre, et solidaire.

UFOLEP NATIONALE

3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07

