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NEWSLETTER

À Up Sport ! on pratique le sport comme on le pense :
mixte, solidaire, sans frontières

 
Les personnes qui rejoignent Up Sport ! le font certainement pour différentes raisons :

certaines sont là parce qu’Up Sport ! leur permet de pratiquer pour 2 euros par mois et

qu’elles savent qu’elles seront accueillies sans aucune distinction, d’autres parce que

l’association leur offre une multitude d’activités sportives pratiquées dans des conditions

adéquates et parce qu’elles pourront varier les plaisirs d’une semaine à l’autre au gré de

leurs envies et de leur disponibilité, d’autres encore parce qu’elles souhaitent faire des

rencontres, et ce, dans des conditions d’égalité totale avec le contexte positif que constitue

l’activité physique. Quelques soient les motivations initiales, toutes y découvrent un

espace de bienveillance, de camaraderie, de partage, de liberté et le temps de prendre soin

de soi. 

Bienvenue à toutes et tous !
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Bienvenue à toutes et tous !

TUUT TUUT ! La reprise

On vous avait annoncé la reprise totale des activités d’Up Sport ! , c’est chose
faite depuis le 5 septembre. Le programme est encore plus complet avec l’ajout
d’une séance hebdomadaire de Gateball que nous avons pu initier grâce au
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d’une séance hebdomadaire de Gateball que nous avons pu initier grâce au
soutien de la Fondation Banque Populaire Rives de Paris et de l’Agence
Nationale du Sport...  Nous avions en ligne de mire une participation au tournoi
de Paris, étape des European Gateball Series organisée par Europe en Sport
le 18 et 19 septembre. Participation honorée ! (Lire l’article Gateball). 
 

Une nouvelle sortie « hors les murs »
sous le soleil exactement

Nous étions une trentaine sur l’île de Loisirs de Cergy-Pontoise à profiter d’un
programme riche en sensations : rafting, kayak, vague à surf, paddle-tennis et
un joyeux pique-nique à la mi-journée ; un cocktail super réussi dont les
participants ont savouré chaque goutte au point que certains ne voulaient plus
repartir ! Vœu entendu, on essaiera donc de programmer un week-end Up
sport ! bientôt.
Merci à nos UpSportifs pour l’énergie communicative qui font de ces journées
des moments inoubliables.
 Merci aux bénévoles pour leur bienveillance et leur disponibilité, 
 Merci au personnel de l’Île de Loisir pour leur aide dans l’organisation.
Enfin, merci  à la Région Île-de-France pour son soutien financier. 
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es
Une Assemblée Générale annuelle le 20 septembre

qui témoigne de la vitalité de l'association

À quoi tient la réussite de l’AG d’une association ? Plus qu’à l’approbation des
comptes et des rapports moral et d’activité, son taux de participation est
certainement plus parlant. Le nôtre témoigne à n’en pas douter de l’intérêt des
adhérents et des partenaires. 
L’AG d’Up Sport ! s’est tenue en présentiel et distanciel le lundi 20 septembre
dans la salle des fêtes de la Mairie du 15ème.
On retiendra que le maintien de nombreuses activités sportives pendant cette
période singulière a été salué par l’ensemble de l’assemblée et que le rapport
d’activité ainsi que les comptes ont été approuvés à l’unanimité. 
On retiendra également l’élection au Conseil d’Administration de Mohamed et
Salima qui porteront haut les voix des membres d’Up Sport !
L’AG s’est clôturée par un pot de l’amitié… que nous célébrons à chacune de
nos sessions.
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Solidarité + Écologie, une addition réussie

sans preuve par NEUF
 

Notre partenariat avec Décathlon continue de la plus belle des manières !
Après le ping-pong social club, la marche / course écologique où nous
ramassions ensemble des déchets dans un quartier parisien, nous
construisons un projet écologique et solidaire en collectant les retours produits
du magasin Décathlon Aquaboulevard. 
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Tournoi européen Gateball :
une première porte franchie avec détermination ^^

 
Nous l’attendions avec impatience, ce tournoi européen de Gateball !
Bien qu’encore novice dans l’art de manier le maillet, Up Sport ! a su se faire
une place dans ce tournoi Européen. 
À ce jeu d’adresse qui exige habileté, concentration, rigueur et une stratégie
d’équipe sans faille, l’équipe Up Sport ! a montré de très belles qualités avec
des frappes franches, précises : une première porte franchie au propre comme
au figuré.
Ce fut un réel plaisir de jouer contre de grandes équipes venues de Suisse,
d’Allemagne, d’Italie, de France, de Belgique, d’Europe, de Paris, toutes très en
forme. 
 
Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition… À vos maillets !
N’hésitez pas à nous contactez si vous voulez adhérer à notre team Gateball.
 

L’équipe Up Sport ! s’agrandit 
 
Lucas, en master à la Paris School of Sport, école cofondée par Teddy Riner, a
rejoint l’équipe Up Sport ! en tant qu’alternant Développement Communication.
Une addition bienvenue avec le nombre de projets à venir ;)
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Rejoignez-nous ! 

https://paris.us17.list-manage.com/track/click?u=7a94fe1bd18f1561151395154&id=77a966c67d&e=27b5d368d7
https://paris.us17.list-manage.com/track/click?u=7a94fe1bd18f1561151395154&id=bf7ca4e596&e=27b5d368d7


Copyright © 2021 Up Sport ! Unis pour le sport, All rights reserved. 
Vous recevez cet email car vous vous êtes inscrit à notre newsletter. 

Our mailing address is: 
Up Sport ! Unis pour le sport

138 Avenue de Suffren
Paris 75015

France

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

https://paris.us17.list-manage.com/track/click?u=7a94fe1bd18f1561151395154&id=d8985c0863&e=27b5d368d7
https://paris.us17.list-manage.com/track/click?u=7a94fe1bd18f1561151395154&id=8b2e22dd70&e=27b5d368d7
https://paris.us17.list-manage.com/track/click?u=7a94fe1bd18f1561151395154&id=40467b253d&e=27b5d368d7
https://paris.us17.list-manage.com/track/click?u=7a94fe1bd18f1561151395154&id=96c72e9b7b&e=27b5d368d7
mailto:upsport.paris@gmail.com
https://paris.us17.list-manage.com/vcard?u=7a94fe1bd18f1561151395154&id=24233415de
https://paris.us17.list-manage.com/profile?u=7a94fe1bd18f1561151395154&id=24233415de&e=27b5d368d7&c=4ca19487fa
https://paris.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=7a94fe1bd18f1561151395154&id=24233415de&e=27b5d368d7&c=4ca19487fa
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=7a94fe1bd18f1561151395154&afl=1

