OFFRES
SEMINAIRE SPORTIF

UCPA
LE SPORT QUI CONNECTE AUX AUTRES
L’UCPA accompagne les entreprises dans leurs projets Sport,
Santé et Bien-être tout au long de l’année.
Le sport est au cœur de l’expérience UCPA.
La pratique sportive proposée contribue à
l’autonomie, au lien social, au bien-être et à
habiter l’espace de manière responsable.
Par celle-ci, nous mettons en mouvement
votre équipe et favorisons l’émulation et la
création de valeurs collectives.

DECOUVRIR, APPRENDRE, ECHANGER, PARTAGER, S’ENTRAIDER…

LES 4 COMPOSANTES DE NOTRE
APPROCHE :
LA PERSONNE
Elle est au cœur de notre attention quotidienne.
Nous créons pour elle, les conditions d’une
expérience positive.
LE COLLECTIF
Accompagner le groupe dans sa connaissance
les uns des autres et, dans la prise de
conscience et le partage des moments forts
vécus ensemble.
L’ACTION
Donner envie, prodiguer du plaisir et engager
l’adhésion volontaire
LA PROGRESSION
Faire progresser la personne dans le collectif et
lui permettre de reconnaître ses propres
réussites.

COHÉSION
SÉMINAIRE SPORTIF

Ile de Loisirs de Vaires-Torcy (77)
350 ha de verdure et 2 plans d’eau, à 30km de Paris
Accès via A4 / A104 – RER A et Transilien P

Un cadre exceptionnel en pleine
nature, pour pratiquer de nombreuses
activités collectives encadrées,
sources d’échanges, de partage et de
collaboration en équipes.
Un Temps fort participatif, composé
selon vos envies :
- Nautique : Aviron, Canoë, Dragon Boat, Stand
Up Paddle…

- Plage : Beach Volley, Beach Tennis, Beach
Soccer…

- Outdoor : Course d’orientation, Parcours force et
adresse, Golf,ou Footfgolf, VTT
- Indoor : Kinball, Hockey en Roller..

Le « Tout Compris » by UCPA :
 Petit déjeuner
(Boissons chaudes, Viennoiseries, Jus d’orange)

 Activités sportives (2h)

A partir de
75€ HT/ Personne
+20 personnes / Tarif spécial

ou

 Salle équipée (10 à 150 personnes)
(Bouteille d’eau individuelle/ rétroprojecteur/ Paperboard,
Stylos et feuilles Sonorisation)

 Déjeuner
(Entrée, plat, dessert, café)

 Activités sportives (2h)
 Collation et Remise des prix

CONTACT

Coline Barthelemi
Chargée de commercialisation
cbarthelemi@vaires-torcy.iledeloisirs.fr
07.62.65.45.62

UCPA
LE SPORT QUI CONNECTE AUX AUTRES

DÉTENTE
SÉMINAIRE SPORTIF

Ile de Loisirs de Vaires-Torcy (77)
350 ha de verdure et 2 plans d’eau, à 30km de Paris
Accès via A4 / A104 – RER A et Transilien P

Un instant privilégié pour votre équipe,
dans un cadre naturel à 30 minutes de
Paris.
De nombreuses activités, à la demijournée ou journée pour se ressourcer
et partager un instant positif :
- Forme : Pilate, Yoga, Stretching…
- Plage : Pédalo et activités « Beach »
- Outdoor : Equitation, Balade VTT ou
canoë, Croisière voilier, Golf

Le « Tout Compris » by UCPA :

A partir de
60€ HT/ Personne

 Petit déjeuner
(Boissons chaudes, Viennoiseries, Jus d’orange)

 Activités sportives (2h)

+20 personnes / Tarif spécial

ou

 Salle équipée (10 à 150 personnes)
(Bouteille d’eau individuelle/ rétroprojecteur/ Paperboard,
Stylos et feuilles Sonorisation)

 Déjeuner
(Entrée, plat, dessert, café)

 Activités sportives (2h)
 Collation

CONTACT

Coline Barthelemi
Chargée de commercialisation
cbarthelemi@vaires-torcy.iledeloisirs.fr
07.62.65.45.62

UCPA
LE SPORT QUI CONNECTE AUX AUTRES

