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UFOLEP PLAYA TOUR | le concept  

 

PREMIERE TOURNEE MULTISPORTS ET CITOYENNE DE FRANCE 

14ème édition nationale pour s’amuser, se dépenser en famille et se dépasser 

 

Alors que 40% de la population ne part 
pas en vacances* et que 50% de la 
population* se déclare inactive, le Playa 
Tour est un engagement fort entre 
associations et municipalités pour lutter 
contre les inégalités d’accès à la 
pratique sportive. Une réaffirmation du 
droit aux loisirs pour tous qui prend tout 
son sens en période estivale ! 

Organisé dans des villes du bord de mer 
ou proches d’un plan d'eau, l’UFOLEP 
Playa Tour est un évènement sportif et 
festif ouvert à tous. Dans toute la France 
de la Manche à la Méditerranée en 

passant tant par la Côte atlantique que 
par les plans d'eau intérieurs, la tournée 
s’installera du 15 mai au 1er septembre 
2010. Avec un circuit spécifique en 
Outre-Mer qui complète la tournée 
d’août à octobre 2020.  

Une tournée multisports et citoyenne de 
France organisée en partenariat avec le 
Centre National de la cohésion des 
territoires, CIDI Events, Home Ball, Play 
Sports, la Recyclerie Sportive, Alive Sport 
et le collectif éthique sur l’étiquette.  

 

 

 

 

 

 

 

25 000 
personnes 

touchées de juin 
a aout  

depuis 13 ans  

1000  
bénévoles  

ufolep  

120 
professionnel.Le.S 
du sport et de la 
médiation sociale  

30 étapes sur la 
France entière 
dans plus de 25 
départements  



 

Trois espaces proposeront plusieurs activités éducatives et ludiques : 

 

• des activités sportives sous la forme de tournois et de challenges en sports 
collectifs : sandball, beach-soccer, beach rugby, beach-volley, tchoukball, home 
ball, zumba et capoeira, 

 

• des activités au sein de l’Arène UFO GAMES, qui propose à petits et grands un 
moment convivial et de découvertes sportives, 

 

• un village éducatif avec des activités bien-être, des ateliers culturels et des 
ateliers de sensibilisation pour se détendre et pour apprendre à lutter contre 
toutes les formes de discriminations 



UFOLEP PLAYA TOUR | LES DATES   
15-16 mai l’UFOLEP 44 

12-13 juin avec l'UFOLEP 24 
18 au 28 juin à Sillery avec l’UFOLEP 51  

4 juillet avec l'UFOLEP Mayotte 
5 au 8 juillet avec l'UFOLEP 55 

7 juillet à Mimizan avec l'UFOLEP 40  
8 juillet à Cap Breton avec l'UFOLEP 40  

9 juillet avec l'UFOLEP 64 
7 au 10 juillet avec l'UFOLEP Occitanie à Port Leucate 

11 juillet avec l'UFOLEP 93 
15 au 17 juillet l’UFOLEP 56  

15 au 17 juillet avec l'UFOLEP 62  
16 et 17 juillet l’UFOLEP 47 (Damazan - Lac du Moulineau) 

17 et 18 juillet avec l'UFOLEP 93 
20 au 22 juillet avec l'UFOLEP 35  

23 au 25 juillet l’UFOLEP 28  
21 au 23 juillet l’UFOLEP 83 (La Seyne sur Mer) 

21 au 23 juillet avec l’UFOLEP 59 
24 juillet avec l’UFOLEP 55 

26 juillet l’UFOLEP 974 La Réunion 
28 juillet au 1er août avec l’UFOLEP 23 

1er août avec l'UFOLEP 93 
26 au 20 août à Reims avec l’UFOLEP 51   

1er au 31 aout, pendant 1 mois, avec l'UFOLEP 30 
10 octobre avec l'UFOLEP Martinique  

 
 



UFOLEP PLAYA TOUR | Les objectifs  

 
1 Réduire les inégalités d’accès à la  

pratique physique et sportive  

2 Eduquer par le sport à l’échange et  

au bien-être social  

3 Sensibiliser les publics jeunes à la  

citoyenneté et au soin de soi  

4 Encourager la conscience de la nature  

et les réflexes éco-responsables  

 
 
 



UFOLEP PLAYA TOUR | Les organisateurs  
 
 
 

UFOLEP, une fédération multisports | Réduire les inégalités  

Crée en 1928 au sein de la Ligue de l’enseignement, l’UFOLEP souhaite favoriser l’accès à 
l’éducation, à la culture et renforcer l’engagement civique par la pratique sportive. 1ère fédération 
sportive et affinitaire de France, agrée par le Ministère des Sports, l’UFOLEP présente une double 
identité de fédération multisports et de mouvement d’idées dans la société d’aujourd’hui et de 
demain. Notre lutte pour la réduction des inégalités d’accès au sport, se traduit par la promotion 
d’activités sportives, physiques et socioculturelles comme facteurs de bien-être, d’inclusion et 
d’intégration.  

POURQUOI LE SPORT ET LA CULTURE ? | Entre action sociale et bien-être  

La santé et de la citoyenneté sont les points forts des événements PLAYA TOUR. Le sentiment de 
transmettre aux jeunes des valeurs citoyennes est essentiel pour favoriser des habitudes 
responsables et nouvelles. Le sport pour l’affirmation de soi et la culture pour l’ouverture à l’autre et 
au monde, sont des outils de choix que nous utilisons pour diffuser la culture d’un bien-être d’abord 
personnel. Tous deux des médias de santé, par les bienfaits qu’ils procurent à l’individu, ils 
favorisent une bonne santé psychologique, physique et sociale qui permet d’avancer dans 
l’ouverture, la sérénité et la résilience. Une action que nous organisons pour atteindre l’objectif d’un 
« mieux être ensemble ».  

Le playa tour, c’est quoi ? | Tournée nationale sportive et citoyenne  

L’UFOLEP PLAYA TOUR est un événement multisports itinérant sur toute la France accessible 
à tous, qui se déroule sur la période estivale (de juin à août), et qui se traduit par l’aménagement 
d’espaces multisports et culturels éphémères sur les plages, plans d’eau intérieurs, bases de loisirs, 
parcs et autres espaces urbains. Concept innovant par le jeu, trois types d’animations sont 
proposées pour accueillir enfants, jeunes adolescents et familles : des challenges sportifs et 
éducatifs, des mini-jeux surprises et des ateliers de sensibilisation à la santé et la citoyenneté, et 
des spectacles en soirée. Ambiance assurée !  

Un impact sociétal fort | 25 000 personnes touchées chaque année  

L’impact sociétal du PLAYA TOUR, qui touche plus de 25.000 personnes par édition depuis 11 ans, 
évolue sans cesse avec des principes forts tels que : l’écoute attentive des publics enfants et 
adolescents, la sensibilisation à l’égalité, la développement du lien intergénérationnel, et la 
promotion de l’éco-responsabilité. Les manifestions PLAYA TOUR intègrent dans leur conception 
les principes actifs d’un développement durable, qui s’opère dans la conscience de sa propre 
personne et de l’environnement naturel qui l’entoure. Le PLAYA TOUR, c’est 1.000 bénévoles 
mobilisés chaque été.  



 

 

Plus qu’une simple ambition | Être capable d’intervenir là où il le faut  

Le PLAYA TOUR, par son maillage sur l’ensemble du territoire national, s’adresse à tous les publics. 
Une tournée qui invite toutes et tous par l’ouverture, à la découverte des bienfaits de l’activité 
physique sur le corps et l’esprit, à la réflexion autour de la prévention et de l’éducation à la santé, et à 
la conscience de l’environnement naturel. L’accès pour tous au sport, à l'éducation et la culture, est et 
restera une priorité, pour que chacun puisse exercer pleinement sa volonté et construire de façon 
durable une société juste, libre, et solidaire.  

 

UFOLEP PLAYA TOUR | Les partenaires  

Une tournée multisports et citoyenne de France organisée en partenariat avec le Centre National de 
la cohésion des territoires, CIDI Events, Home Ball, Play Sports, la Recyclerie Sportive, Alive Sport et 
le collectif éthique sur l’étiquette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONTACTS : 
 

Coordination dispositif :  
Jean-Philippe Veronique 

01 43 58 97 65 I 06 99 83 33 47 
jpveronique.laligue@ufolep-usep.fr 

 
Communication / relations presse  

Aurélie Bresson 
01 43 58 97 58 I 06 59 54 99 17  

communication.laligue@ufolep-usep.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ufolep-playatour.fr 


