Sport Société

Actualités

ÇA BOUGE DANS LES COMITES !
À propos de Toutes Sportives / Sport Santé :
Dans Ouest France du 8 octobre : Nantes. 500 marcheurs s’élancent contre le cancer du sein
La Ligue de l’enseignement et la Ligue contre le cancer ont scellé une belle alliance en lançant leur
randonnée d’octobre rose. De 180 participants l’an dernier, ils sont passés à 500 marcheurs hier, au
parc de Procé, convaincus de faire reculer, à leur échelle, le cancer du sein.
Lire l’article
Dans La Dépêche du Midi : Cahors. La Cadurcienne dimanche, pour voir la vie en rose.
Course ou marche de 6 kilomètres à travers les rues de Cahors est réservée aux femmes et filles. Pour
courir, il faut être née avant 2001 ; pour la marche, il n'y a aucune limitation d'âge. Les coureuses
devront présenter une licence sportive FFA, FFTRI, FSCF, FSGT ou Ufolep.
Lire l’article
À propos de Toutes Sportives
Samedi 19 octobre, L’UFOLEP Creuse organise un stage d’auto-défense pour les femmes.
Découvrir l'événement
À propos d’A mon Rythme
Le groupe de travail du 8 octobre dernier : Ateliers, partage d’expériences, journée studieuse pour
plus de 30 comités Ufolep réunis à Paris pour le lancement et le déploiement des Maisons Sport Santé
Société Ufolep.
Visualiser
À propos des Gestes qui sauvent
Dans Guadeloupe 1ere TV Reportage sur « Connaissez-vous les Gestes qui sauvent ? »
Les rencontres de la sécurité ont débuté en Guadeloupe le 8 Octobre. Une semaine durant laquelle,
séniors, jeunes ont participé à des ateliers sur les gestes de premiers secours. Eux ont été initiés à
porter secours.
Visionner le reportage
Si vous souhaitez être accompagné.e.s dans votre démarche de rayonnement local sur les sujets et
dispositifs Sport Société, contactez Aurélie BRESSON en charge de la communication sur le pôle :
communication.laligue@ufolep-usep.fr.
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