APPEL A PROJETS
SPORT ET DEVELOPPEMENT DURABLE

FELICITATIONS !
Au mois d’octobre dernier, l’UFOLEP 44 lançait son premier appel à projets « SPORT et
DEVELOPPEMENT DURABLE 2013-2014» à destination de son réseau. 5 projets ont été retenus et
soutenus par le comité de pilotage en charge de l’étude des dossiers.
Présentation des projets :
1.

Amicale Laïque de Château-Thébaud
Panneaux didactiques pour des comportements responsables
Création de panneaux pédagogiques afin de sensibiliser, informer et encourager les
responsables de section, adhérents et le grand public sur le développement durable.
Les panneaux seront installés dans les salles municipales, écoles, accueil périscolaire et lors
de manifestations (Raid Caffino par exemple).
22 mars 2014 (sous réserve) à Château-Thébaud
http://amicale.ecole-mcanonnet.org/
2. Association OREA
Rencontre et découverte du Baskin
Organisation d’un tournoi de Baskin – sport qui favorise la mixité en permettant à des
personnes valides et en situation de handicap de jouer dans la même équipe. La
manifestation s’organise sur deux journées : initiation et création des équipes puis le
tournoi !
23 et 30 mars 2014 à Nantes
http://www.asso-orea.fr/
3. ALCEP Badminton Carquefou
La Nuit du Bad
Mise en place d’une démarche de développement durable au sein de l’organisation du
tournoi de badminton UFOLEP « La Nuit du Bad » : actions, animations ludiques,
expositions...
Dans la nuit du 12 au 13 avril 2014 à Carquefou
http://www.alcepbad44.fr/
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4. Association Stade Croisicais section tir à l’arc
Concours Le Béluga Croisicais
Participation de personnes en situation de handicaps moteurs à une rencontre amicale mixte
de tir à l’arc. Les équipes d’archers sont composées de personnes valides et handicapées
ouvertes à tout public à partir de 9 ans.
4 mai 2014 au Croisic
http://new.ufolep44.com/association/association-stade-croisicais

5.

Association La Turmelière
Run and Bike 3ème édition
Organisation d’une manifestation sportive éco-responsable : participation des acteurs
économiques locaux, manifestation intergénérationnelle et mixte, tarifs accessibles à tous,
éco-gestes...
7 septembre 2014 à Liré
http://www.turmeliere.org/asso_turm/

Contact :
Maxime LETHU
Chargé de mission Sport et Développement durable
mlethu@fal44.org
02.51.86.33.34
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