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Dispositif 2 : Les après-midi de l’UGSEL – Sport pour tous-sport Plaisir
3 après-midi où il sera possible de découvrir de nouvelles activités sportives ou de pratiquer une activité
qu’on apprécie par le biais d’ateliers ludiques et éducatifs. Développer la dimension « sport plaisir », découvrir
des activités en développant des valeurs humaines (effort-plaisir, connaissance de soi…) et citoyennes
(initiatives, coopération, responsabilités…).
Exemples possibles d’activités à proposer (fonction des propositions de nos commissions techniques)
Après-midi 1 : escalade - aviron
Après-midi 2 : boxe – hockey – run&bike
Après-midi 3 : Gym/G.R – futsal pour les filles
Sur un même site ou non ?
Peut-être y raccrocher ce qui existe en C.O, Run & bike, escalade….
Budget prévisionnel sollicité au titre du conseil régional : 3.000 € (+ 2000 € du CNDS)
Somme allouée : 1155 € + 2000 € du CNDS = 3155 €
Report possible selon le niveau de réalisation des autres « leviers d’actions »
Dans ce budget peut y être incorporé notamment: l’aide aux déplacements, collation, récompenses, matériel,
frais d’intervenants extérieurs, frais de gestion et administratifs, dotation en matériel des établissements
organisateurs ou participants…
Ce qui va se réaliser en 2018 (année civile):
Après-midi 1 : 12 décembre 2018
- « Challenge des 1000 points » en escalade : accueil de tous les niveaux pour les collégiens. à St Adrien
Villeneuve d’Ascq
Réfèrent de l’action : Eric Desrameaux
Budget alloué : 1200 € (récompense pour les élèves incitant à la pratique ; collation d’accueil, frais
d’organisation.)
- Animation découverte Course d’orientation à Wingles, base de loisirs de 13h30 à 16h30
Référents de l’action : Laurent Gwardys et Joël Meyers
Budget alloué : 800 € (cartes, aide à la dotation matérielle pour l’établissement organisateur. Récompense
élèves incitant à la pratique, frais d’organisation, aide aux déplacements des établissements)
- Animation « 1er Gant » Boxe-Savate : ateliers découverte, mises en situations tireur, juge, arbitre, coach à
Béthune de 10h à 15h30
Budget alloué : 800 € (kit boxe pour les établissements ; récompenses, boissons, frais d’organisation)
Réfèrent de l’action : Marc Guerin
Dispositifs pour l’année 2019
Le territoire va demander au conseil régional, la reconduction de ces dispositifs dans le cadre du dossier de
subvention 2019. Il convient, dès lors, de proposer les projets d’actions afin de pouvoir budgétiser les
demandes.
Projets prévisionnels pour 2019 :
Après-midi 1-2019 le 16/01/19 :
- Animation découverte Course d’orientation au Touquet de 13h30 à 16h30
Référents de l’action Marc Tiquet (Ste Austreberthe Montreuil)
Après-midi 2-2019 le 06/02/2019 :
- Animation découverte Course d’orientation - Raid à Olhain, base de loisirs, bois des clerc de 13h30 à 16h30
Référents de l’action : Laurent Gwardys, Joël Meyers, Stéphane Pruvost
Proposer vos projet en remplissant la « fiche projet » ci-dessous
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PROJET D’ACTION PROPOSEE
Intitulé de l’action :
Réfèrent de l’action :
Tel :

Mail :

Etablissement
(ou comité pour le dispositif 8)
Objectifs :

Descriptif de l’action et modalité de mise en œuvre

Besoins et Budget prévisionnel (en préciser les différentes lignes)

Montant de l’aide demandée :

Projet :

acceptée

Cadre réservée à l’UGSEL HDF
refusé

Montant du budget alloué :
Détail du budget :

ARRAS le :

A ajuster

