Eduquer… tout un sport
Fédération Sportive Educative de l’Enseignement Catholique

UGSEL REGION HAUTS DE FRANCE
103, rue d’Amiens
CS 80044 – 62001 ARRAS Cedex
Portable : 06.11.22.70.56
ugselhautsdefrance@ddeclille.org
www.ugselhautsdefrance.fr
Siret : 830 918 967 000 19

Dispositif 9 : Autres propositions
Diversifier et promouvoir des dispositifs éducatifs à travers la pratique sportive.
SPORT PLAISIR-SANTE-BIEN ETRE

Ces propositions doivent respecter les objectifs suivants :
Objectif :
- Favoriser la participation sportive du plus grand nombre quel que soit l’âge, le sexe et le statut physique.
- Donner du sens à la pratique sportive.
Faire évoluer, adapter, varier notre offre sportive en développant certaines dimensions éducatives,
sociale en s’appuyant sur des valeurs humaines et citoyennes : tel que le plaisir, la prise de responsabilité,
l’hygiène, la santé et le bien être par et à travers le sport et ce pour le plus grand nombre
Dotation sur Budget territorial ou sur dotation du Conseil régional en fonction du thème de l’action

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 :
Proposer vos projet en remplissant la « fiche action proposée » 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

