L’ÎLE DE LOISIRS
DE VAIRES-TORCY :
DÉPAYSEMENT GARANTI
À 30 MIN DE PARIS

UCPA,
LE SPORT QUI CONNECTE
AUX AUTRES
L’UCPA, association reconnue d’utilité publique, fait vivre des
expériences sportives et humaines depuis plus de 50 ans.

Véritable écrin de verdure de 350 hectares bordé par
la Marne et le canal de Chelles, l’île de Loisirs de VairesTorcy offre un cadre d’exception pour la détente, le sport
et les loisirs.

ÉVÉNEMENTS
SÉMINAIRES SPORTIFS
JOURNÉES RÉCRÉATIVES
PRIVATISATIONS

Nous accueillons vos évènements et séminaires sportifs dans ce lieu de vie incontournable qui accueillera
les épreuves d’aviron et de canoë kayak de Paris 2024.
Nous mettons à votre disposition un éventail d’infrastructures modernes et variées pour répondre à vos besoins :
∙ Le Stade Nautique Olympique d’Île-de-France doté d’un
lac permettant la pratique du catamaran, du windsurf,
du canoë-kayak, du stand up paddle et de l’aviron.

∙ Un golf, dessiné dans la plus pure tradition du links
écossais avec 2 parcours ( 9 et 3 trous ) et un practice
de 80 postes.
Notre offre se démarque par la qualité de l’encadrement
proposé. Nos moniteurs sportifs, tous animés d’une
passion communicative pour leur métier interviennent
sur place ou dans votre entreprise.

Notre équipe met à votre service son expérience et ses idées
novatrices, en gérant votre projet de A à Z afin de vous faire
vivre une expérience inoubliable.

ET FORMATEUR
1er EMPLOYEUR
DANS LES MÉTIERS DU SPORT EN FRANCE

∙ Un espace forme composé de 2 saunas et d’une salle
de fitness et de musculation.

∙
Un poney club avec 80 poneys de toutes tailles,
3 manèges et une grande carrière.

Nous accompagnons les entreprises via un éventail d’offres
sur-mesure, de la production d’évènements au séminaire
en passant par le coaching en entreprise.

CHIFFRES CLÉS

∙ Un espace raquette avec des terrains de squash,
de badminton et de tennis ( indoor et outdoor ).

∙ 5 salles de réunion ouvertes sur le lac et le golf pour
vos réunions, séminaires et événements.

Notre projet se décline dans les secteurs des vacances
sportives, des loisirs de proximité, de la formation aux
métiers du sport et de l’ingénierie de projet.

17 500

120 000

ENVIE D’EN SAVOIR + ?
Service commercial
07 62 65 45 62
contact@vaires-torcy.iledeloisirs.fr
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VOYAGEURS ADULTES
EN SÉJOURS
À L’INTERNATIONAL

ENFANTS
& ADOS ACCUEILLIS
EN COLONIES

107 000

PERSONNES DE 18 ANS
ET + ACCUEILLIES
EN VACANCES

8 000

1 700

JEUNES FORMÉS
AUX MÉTIERS DU SPORT
ET DE L’ANIMATION

COLLABORATEURS ENGAGÉS

LOCATION
DE SALLES

Nous mettons à votre disposition 5 salles entièrement privatisables et modulables pour
accueillir tous les événements : réunion de travail, repas, cocktail, événement privé. Les
cuisines attenantes permettent de compléter la location par une offre de restauration assurée
par l’UCPA. Ancrées dans la nature, elles possèdent des vues sur le lac ou le golf.

SÉMINAIRES
SPORTIFS

ÉVÉNEMENTS
SUR MESURE

JOURNÉES
RÉCRÉATIVES

Invitez vos collaborateurs à partager un moment convivial dans une ambiance décontractée,
en alternant sessions de travail dans notre salle de séminaire et activités sportives encadrées.
Nos équipes vous orienteront vers les activités génératrices de lien et s’adapteront au niveau de
chacun pour profiter d’un moment privilégié et renforcer la cohésion du groupe.

Un cadre inédit à proximité de Paris pour accueillir soirées à thèmes, tournages, shootings
photos. Nos espaces se privatisent et se transforment intégralement pour rendre votre
événement unique. En collaboration avec vos équipes, nous le personnalisons pour qu’il réponde
pleinement à vos objectifs.

Invitez vos salariés à profiter d’une journée inoubliable avec leur famille et leurs proches.
Nous organisons également des journées exclusivement réservées aux enfants avec un large
choix d’activités sportives et ludiques.

PRESTATION

PRESTATION

LES + UCPA

PRESTATION

• A ctivités

• Transport

•

Salle de séminaire équipée

•

Activités sportives encadrées

•

Matériel sportif

•

Accueil café et traiteur

PARCOURS CONNEXION
•

C réation de parcours connexion :
Challenges par équipes mêlant
sport, culture & loisirs
( nautisme, bike & run, land art,
molkky, golf… )

•

Privatisation totale

•

Restauration

•

Sonorisation professionnelle

•

Service de sécurité

encadrées ( golf, nautisme,
raquette, course d’orientation, VTT... )

• Création

d’activités sur-mesure
( olympiades, tournois, parcours
connexion… )

LES + UCPA

•

Activités sportives et ludiques

•

Repas & goûter

• Assurance

responsabilité civile

•

D es animateurs et moniteurs
diplômés (BP, BAFA) et passionnés

•

Des journées sur-mesure

•

 atériel et équipements
M
de sécurité fournis

