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La Maison des énergies EDF accueille l’Ufolep Playa Tour 2015
Dimanche 5 juillet, à l’occasion de l’Ufolep Playa Tour 2015, petits et grands pourront pratiquer
différents sports du plus classique au plus original et s’initier à des activités éducatives et
citoyennes.
De 10h à 17h
Au-delà des sports traditionnels comme le football et le handball, les visiteurs pourront pratiquer des activités peu ordinaires.
L’initiation au Tchoukball, au Slackeline, au Kinball, à la crosse québécoise, et bien d’autres sports originaux feront le plaisir des
curieux !
Programmation des activités sportives :
10h – 11h : Tchoukball
11h - 12h : Football
13h – 14h : Crosse québécoise
14h – 15h : Handball
15h – 16h : Flagfoot
16h – 17h : Kinball
Dans une logique de sensibilisation du public aux grands principes citoyens, la Croix-Rouge, Alcool Assistance, l’USEP 68 et La
Ligue de l’enseignement 68 animeront des ateliers. Les visiteurs pourront ainsi notamment découvrir les gestes de premiers
secours et les règles en matière de prévention routière.
La visite de la Maison des énergies EDF sera également au programme pour découvrir les moyens de production d’électricité et
les enjeux énergétiques de demain. Un atelier de confection d’éoliennes sera proposé.

De 17h à 18h
Pour clôturer l’événement, un concert du groupe Ilocorb et un verre de l’amitié seront offerts par la Maison des énergies EDF.

Restauration assurée tout au long de la journée par le Foodtruck « Route des saveurs »

Accès libre et gratuit.
Pour plus d'informations : 03 89 83 51 23 / www.maisondesenergiesedf.com
UFOLEP 68 : 03 89 45 98 55 / usep-ufolep-fol68@laligue.org / www.ligue68.org
Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de
production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95,9 % une électricité sans émission de CO 2. En France, ses filiales de transport et
de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000
km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 28,5 millions de clients en France. Le
Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires consolidé de 75,6 milliards d’euros dont 46,8 % hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est
membre de l’indice CAC 40.
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-- à propos du Playa Tour -L’UFOLEP PLAYA TOUR est un évènement multisports itinérant. L’événement se déroule pendant la période estivale
(juin/juillet/août). Le concept est d’aménager des espaces sportifs et de proposer des animations, des démonstrations
et des initiations sportives afin d’accueillir des jeunes, enfants et adolescents affiliés ou non à l’UFOLEP.
Objectifs :
Répondre aux enjeux de santé publique et d'éducation populaire en permettant à tous les publics d'accéder à l'activité sportive
et culturelle. L’UFOLEP Playa Tour (événement éco-responsable), propose une démarche d’innovations sociales et sociétales
par le sport et contribue au développement durable, au travers de dimensions éco-sportives, humaines et citoyennes.
www.ufolep-playatour.fr

-- à propos de l’UFOLEP –
L’UFOLEP, fédération sportive affinitaire de la Ligue de l’enseignement agréée par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports, organise des activités physiques et sportives dans une dimension éducative et sociale renforcée. L’UFOLEP
construit sa démarche dans un souci de placer le bénéficiaire au cœur du projet. www.ufolep.org

-- à propos de la Maison des énergies EDF –
Grâce à ses 700 m2 d’espace d’exposition, la Maison des énergies EDF permet aux visiteurs de se familiariser avec les
énergies et d’éveiller la curiosité des plus jeunes pour l’électricité. Pour cela, les grandes découvertes qui ont jalonné l’histoire
de l’électricité, les différents principes de fonctionnement de sa production et les enjeux qui y sont notamment liés sont mis en
lumière tout au long du parcours de visite.
A la Maison des énergies EDF, le visiteur suit un parcours thématique, interactif, ludique et pédagogique. Libre de ses
découvertes, il peut profiter de maquettes construites autour des grands principes scientifiques et techniques. Dans une
approche muséographique et scénographique, la Maison des énergies EDF permet au visiteur de s’informer tout en s’amusant !
Pour rendre encore plus riche son programme, la Maison des énergies EDF propose, tout au long de l’année, de nombreuses
animations gratuites et accessibles à tous dans une logique pédagogique, de développement durable et d’innovation.
www.maisondesenergiesedf.com

-- à propos des activités sportives innovantes –
Crosse québécoise :
La crosse québécoise ou Lacrosse est un sport collectif d’origine amérindienne, codifié en 1867 et principalement pratiqué aux
Etats-Unis et au Canada. Le but du jeu est de réussir à mettre la balle dans le but adverse en se servant d’une crosse
(composée d’un manche et d’un panier). La crosse permet aux joueurs d’attraper, de porter et de se passer la balle.
Flagfoot :
Le flag est une forme du football américain. Sport où la mixité est prônée, c’est un sport d’opposition sans contact. Les placages
sont remplacés par l’arrachage d’un flag (drapeau en anglais) accroché à la ceinture des joueurs. Accessible à tous (homme,
femme, enfant), sa facilité d’apprentissage, sa convivialité, sa mixité et son adaptation à tous types de surface de jeu en font le
sport éducatif par excellence.
Kinball :
Le Kin-Ball est un sport collectif créé en 1968 au Québec. Aujourd’hui il se joue essentiellement au Canada et aux Etats-Unis.
Une partie se joue avec un ballon de 1.22m de diamètre qui pèse un kilo. Trois équipes s’affrontent sur le terrain. La notion
d’entraide prend tout son sens dans cette pratique sportive peu connue.
Tchoukball :
Le tchoukball se présente comme un mélange de pelote basque (pour le rebond), de handball (étant donné qu’il se joue avec
les mains et que les pas sont limités) et de volley-ball (car la balle ne doit pas toucher terre).L’objectif de ce sport d’équipe qui
supprime toute forme d’agression corporelle est de marquer des points en faisant rebondir la balle sur une sorte de trampoline.
Par son caractère ludique, il est conçu pour inciter chaque individu à pratiquer ce sport, quel que soit son âge, son sexe ou ses
capacités athlétiques.

