HORIZON
VAIRES-TORCY 2024
ILE DE LOISIRS DE VAIRES-TORCY (77)

DU 16 JUILLET AU 17 AOUT 2018
Sport, animations Tribal, citoyenneté et environnement
5 jours d’aventures collectives en internat
Un site exceptionnel en évolution dans un contexte olympique

Organisation du séjour :
 Accueil : lundi matin entre 8h et 10h
Départ : le vendredi avant 17h
 Nombre de jeunes par structure : 7 jeunes
(+1 animateur diplômé référent)

Journée type
Matin

 Capacité d’accueil : 5 groupes
soit 35 jeunes (+5 animateurs) par semaine

Midi

 Tranche d’âge : 9/11 ans ou 11/15 ans

Après-midi

 Tarif : 1 550€ pour le groupe de 8 maximum
(7 jeunes +1 animateur)

Soir

Activités ‘Collectif TRIBAL’
Percussions, chants & danses

Repas
Multisports ou Plage
Nautique, sport collectifs…

Repas & Veillée

Reste à la charge de la structure :
 Transport
 Mise à disposition d’un animateur, diplômé du BAFA ou équivalent, encadrant et animant le
séjour au sein de l’équipe UCPA
 Transmission des informations complètes concernant l’ensemble du groupe au plus tôt
 Règlement à réception de la facture
Equipement animé et géré par l’UCPA, pour le compte de la Région Île-de-France

FICHE D’INSCRIPTION SEJOUR
HORIZON VAIRES-TORCY 2024
Tél. : 01 60 20 02 04 (/6) – Fax : 01 64 80 91 49
Mail : evenement@vaires-torcy.iledeloisirs.fr

UCPA SPORT LOISIRS
Île de loisirs de Vaires-Torcy
Route de Lagny – 77200 Torcy

Nom de la structure : __________________________________________________________________
Nom et qualité du responsable (directeur ou référent) : ___________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Code postal : ______________

Ville : _________________________________________________

Tél. : ___________________________

Fax : ___________________________

Mail : _______________________________________________________
Tranche d’âge des jeunes :

 9/11 ans

 11/15 ans

Information complémentaire : ______________________________________________________

Choix de la semaine : DU 16 JUILLET AU 17 AOUT 2018
(sous réserve de disponibilité au moment de la réservation)
Juillet 2018
 Semaine 29 (16/07 au 20/07)
 Semaine 30 (23/07 au 27/07)

Août 2018
 Semaine 31 (30/07 au 03/08)
 Semaine 32 (06/08 au 10/08)
 Semaine 33 (13/08 au 17/08)

Cette fiche doit nous être transmise dument remplie pour toute demande de réservation.
Afin d’assurer une meilleure cohésion des groupes, l’UCPA préconise de n’accueillir qu’un groupe par
structure et par semaine. En fonction des réservations, nous pourrons étudier exceptionnellement les
demandes pour plusieurs groupes à la même période.
Une fois la pré-réservation effectuée, nous vous enverrons une convention à nous retourner signée par
le responsable de la structure. La réservation ne sera effective qu’à compter de la réception par nos
services de la convention validée.
Nous vous rappelons que les informations complètes concernant l’ensemble du groupe (diplôme de
l’accompagnateur, bon de commande, fiches sanitaires individuelles…) doivent être transmises au
minimum 15 jours avant le début du stage.
Pour l’UCPA SPORT LOISIRS

Pour l’établissement
(Signature et cachet impératifs)

Equipement animé et géré par l’UCPA, pour le compte de la Région Île-de-France

