
We multi-activité – 9 et 10 avril 2022

Horaires

Samedi 9 avril Dimanche 10 avril

Dirigeants UFF
Découverte

activités
Dirigeants UFF

Découverte
activités

9 h
12 h 30

Module 1
Conduire un projet
UFF et dirigeants

en commun
• Qu’est-ce qu’un projet ?
• Les étapes de préparation et de suivi
• Les outils de la conduite de projet
• Préparation d’un projet pour son association

1. Initiation au tir à l’arc
2. Préparer sa randonnée 
3. Scrapbooking
4. Un petit orchestre de 

percussions
5. Jeux d’extérieurs :
6. Ateliers « Atoutform » :

Module 3
Développer des activités

santés dans mon association
Mettre en place des activités 
santé, les outils, les 
propositions fédérales et 
régionales, le rôle des 
référent·e·s santé dans 
l’association.

Ou

Module 4

Connaissance vie associative
et fédérale
(Avec UFF)

Module 4
Connaissance

vie associative et
fédérale

les bases de la vie
associative  et le 
fonctionnement 
fédéral de 
l’association à la 
fédération.

Découverte ou
perfectionnement des
ateliers 3 – 4 – 5 – 6

du samedi matin

12 h 30
14 h

Déjeuner

14 h
16 h

Conduire un projet
Suite

Travaux par groupe sur différentes thématiques (dont 
la santé)

Balade dans le « Cirque de
Consolation » associée à

un rallye pour les enfants et
divers ateliers « nature »  et

« santé »

Les stages (Dirigeants et UFF) seront organisés de manière à 
permettre des participations à certains ateliers et à la veillée.

Une démarche spécifique pour le programme santé 
« Atoutform’ ».

Les modules 1, 2, 3  proposeront chacun un axe spécifique 
« santé ». Ainsi, les dirigeants le souhaitant pourront avoir un 
weekend de formation entier pour faciliter le développement 
des animations santé et « Atoutform’ » dans leur association 

16 h
19 h

Module 2
Préparer une demande de

subvention
Réfléchir une demande de 
subvention en fonction du 
projet de développement de 
mon association 
Les demandes possibles 
selon mes projets
(dont la santé)

Connaissance des
publics

Les principales 
caractéristiques des 
publics.
Les conséquences sur 
l’entrainement et les 
animations

19 h –
20 h 30

Diner

20 h 30 Veillée « contes » avec jeux + surprise


