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Activité physique 
d’entretien (APE)

L’UFOLEP s’inscrit comme acteur du « vieillir sans incapacité » et lutte 
contre toutes les formes d’inactivités. 
Aujourd’hui, en France, on constate un vieillissement de la population 
ainsi qu’une diminution de la pratique d’activité physique.  
A travers son slogan « tous les sports autrement », l’UFOLEP affirme 

son identité mais aussi sa volonté d’adaptation aux différentes 
évolutions des besoins des publics, des pratiques et des territoires. Elle y 

contribue par la promotion de l’activité physique, en s’associant aux actions 
de prévention santé et en favorisant le bien-être et le bien-vivre ensemble.

L’encadrement de l’Activité Physique d’Entretien (APE) est ouvert aux licenciés d’une association affiliée à 
l’UFOLEP, aux adultes et séniors en activité professionnelle, aux retraités autonomes, ou encore aux séniors 

dépendants (maison de retraite, EPHAD, lieu de résidence…). Selon, les caractéristiques du public (âge, 
condition physique, autonomie), nous proposons deux programmes « APE adulte » et « APE sénior ». 

Le programme « APE adulte » consiste à mettre en place des séances 
dynamiques adaptées aux besoins et aux capacités de chacun. 

L’objectif principal est de se renforcer en douceur musculairement 
mais aussi d’améliorer sa souplesse et sa fréquence cardiaque 
grâce à différents exercices : Echauffement type LIA (Low Impact 
Aérobie), travail avec ballons, bâtons, élastiques, poids de corps 
sur tapis et exercices de stretching postural.

Concernant le programme « APE sénior », les séances sont 
essentiellement basées sur « le maintien de l’autonomie ». Pour 
ce faire, nous mobilisons la souplesse, l’équilibre, la coordination et 
la motricité des participants tout au long de l’activité.  Afin d’être le 
plus complet possible dans la prise en charge, nos éducateurs diplômés 
organisent également des ateliers sur la prévention des chutes et sur les gestes du 
quotidien adaptés aux différentes pathologies.

A travers ces deux programmes, l’UFOLEP veut créer et préserver le lien social, permettre 
l’accessibilité de la pratique sportive pour tous mais aussi et surtout lutter contre la 
sédentarité. En adhérant à la démarche « APE » de l’UFOLEP, votre structure favorise 
la prise en compte de la personne au travers d’un panel d’activités 
multiples encadrées par un éducateur sportif diplômé.
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