Le dispositif complet autour de la pratique des sports urbains
à destination des mairies et des centre sociaux

Vous êtes
une mairie ou un centre social ?

Ufolep vous propose
des événementiels sportifs
clés en main, attractifs et innovants,
au service de votre action,
sans tracas d’organisation
et à très faible coût
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Un constat alarmiste

En 1971 un enfant courait le 800m en 3 mn contre 4 mn

actuellement. Depuis 40 ans, les enfants ont perdu près de
25% de leur capacité cardio-vasculaire.
3 heures par jour de durée moyenne passée devant un écran
par les 3 à 17 ans.
Le nombre des enfants et des adolescents (5 à 19 ans)
obèses a été multiplié par 10 au cours des 4 dernières
décennies.
Sources OMS sur divers études
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Notre ADN ?

1
De l’événementiel
autour des sports
urbains pour
les 11/17 ans

Des sports urbains
attractifs. Des animations
ludiques et culturelles.
Une “fête” pour tous
(habitants, les proches, …)
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Un outil
au service des
problématiques
sociétales

Lutter contre la
sédentarisation et l’addiction
aux écrans.
Encourager la mixité et le lien
social. Promouvoir la pratique
sportive. Lutter contre la
discrimination, ...
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Une prestation
clés en main,
à la carte et
subventionnable

Prise en charge
organisationnelle.
Un faible coût de
déploiement voir une
gratuité totale

Des outils ludiques et pédagogiques
au service des mairies et des centres sociaux

Diagnostiquer
les centres d’intérêts
Des events sportifs innovants
des ateliers + des animations &
démonstrations autour des
cultures urbaines. Animation
et promotion du territoire.

La pratique d’une activité
physique régulière

Une finalité : un
challenge national

Une académy en support
d’accompagnement pour
aider les jeunes à structurer
leur pratique d’une activité
physique régulière

Le rendez-vous national
de l’ensemble des initiatives
locales, soutenu par le
Ministère des Sports

Un dispositif complet autour de la pratique des sports urbains
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Notre feu sacré ?

Promouvoir
les valeurs citoyennes,
réduire les inégalités,
encourager l’émancipation
par le sport des enfants
et des adolescents
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A retenir

En résumé le dispositif Ufo’street vous permettra de
Valoriser votre action et vos missions // Mobiliser les jeunes // Lutter contre la discrimination
Proposer de l’événementiel attractif pour tous // Favoriser l’émancipation et l’affirmation de soi
// Promouvoir les valeurs citoyennes // Promouvoir une pratique sportive régulière //
Lutter contre la sédentarité // Maîtriser votre budget //
Être soulagé des contraintes d’un organisationnel lourd à gérer // ...
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Modalités, organisation ?
Envie d’en savoir plus ?

Un contact est à votre disposition
Fabrice Sauvegrain > Délégué départemental
Tél. : 06 81 70 24 16 - eMail : ufolep58@fol58.org

7, rue du Commandant Rivière - 58000 Nevers

