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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.

UCPA
LE SPORT QUI CONNECTE AUX AUTRES



LE SEMINAIRE SPORTIF
« Tout Compris » by UCPA :

 Petit déjeuner
 Activités sportives 
ou
 Salle équipée 
(Bouteille d’eau individuelle/ rétroprojecteur/ 
Stylos et feuilles/ Sonorisation avec Micro)
 Déjeuner
 Activités sportives
 Collation et/ou Remise des prix

L’UCPA décline sa promesse et son offre « tout compris » au sein de 3 univers :

COHESION

La cohésion d’équipe permet à un groupe de s’extraire de leur quotidien et d’optimiser
solidarité et performance.

L’offre multi-activités by UCPA permet de favoriser les échanges en équipe autour
d’activités ludiques, sans compétence physique particulière.

SENSATION

Repousser ses limites et faire vivre des expériences sources d’émotions et de
dépassement de soi.

DETENTE

Dépaysement et ressourcement pour cet instant privilégié, organisé au cœur d’espaces
propices à la sérénité.

LE SÉMINAIRE SPORTIF
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LE SPORT QUI CONNECTE AUX AUTRES

NÔTRE OFFRE ENTREPRISE
EN ÎLE DE FRANCE



COHÉSION
SÉMINAIRE SPORTIF

En combinant la course d’orientation 
et des jeux de cohésion, nous vous 
proposons un dispositif accessible à 
tous.

Chaque équipe doit aller chercher des 
balises et effectuer des épreuves 
d’adresse, de réflexion et physiques 
qui vont renforcer l’entraide et l’esprit 
d’équipe de vos collaborateurs. 

Ile de Loisirs de Bois-le-Roi (77)
75 ha de verdure entre Seine et forêt de Fontainebleau, à 70km de Paris
Accès via A5 / A6 – Transilien R
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Le « Tout Compris » by UCPA :

 Petit déjeuner 
(Boissons chaudes, viennoiseries, jus d’orange)
 Salle équipée (10 à 100 personnes)
(Bouteille d’eau individuelle/ Rétroprojecteur/ 
Paperboard/ Stylos et feuilles/ Sonorisation/ Wifi )
 Déjeuner sous forme de Buffet
(Entrée, plat, fromage et dessert, café)
 Activités sportives – Course d’orientation et jeux de 
cohésion (2h)
 Collation et remise des prix

EN OPTION :
 Activité sportive matinale
 Transfert gare 
 Vin 



Le « Tout Compris » by UCPA  :
 Petit déjeuner 
(Boissons chaudes, Viennoiseries, Jus d’orange)
 Activités sportives  (2h)
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

EN OPTION :
 Activité sportive matinale
 Transfert gare 
 Vin 

COHÉSION
SÉMINAIRE SPORTIF

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..

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
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Le « Tout Compris » by UCPA  :

 Petit déjeuner 
Eau, café, thé, jus, viennoiseries, brioche, madeleines, 
cakes
 Activités sportives  (2h)
ou
 Salle équipée (10 à 100 personnes)
(Bouteille d’eau individuelle/ rétroprojecteur/ 
Paperboard, Stylos et feuilles/ Sonorisation)
 Déjeuner
(Entrée, plat, dessert, boisson, café)
 Activités sportives (2h)
 Collation et Remise des prix

COHÉSION
SÉMINAIRE SPORTIF

Profitez d’un cadre de travail d’exception dans 
un espace préservé,  véritable “poumon” vert 
en zone urbanisée.

Sur une demi-journée,  ou à la journée , de 
multiples activités « Aventure », vous sont 
proposées.

- Accrobranches

- Raid ,composé d’une course d’orientation ou 
d’un rallye photo se pratiquant à pied, VTT et 
Canoë + DiscoGolf

3 salles sont  également à votre disposition, 
pour accueillir vos réunions.

Ile de Loisirs du Port aux Cerises (91)
175 ha privilégiés en bord de Seine, à 20 minutes de Paris.
Accès via N7 / N6 – RER C et D
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Le « Tout Compris » by UCPA  :

 Salle de séminaire de haut standing équipée, à 

proximité du site de pratique sportive.

 Accès libre à l’espace de votre choix : espace 
Aquatique (piscine et spa), espace Forme & bien-
être et espace Glace 

 Activités au choix : hockey sur glace, patinage 
ou challenge kart sur glace ;

EN OPTION : 

 Petit déjeuner et pause détente : café, thé, 
viennoiseries
 Déjeuner au « Pavillon Puebla » (Parmi les 10 
plus belles tables des parcs parisiens) 
 Activités sportives et ludiques encadrées 

COHÉSION
SÉMINAIRE SPORTIF

Bénéficiez des possibilités multiples offertes 
par ce lieu unique, pour rassembler vos 
équipes lors d’un instant privilégié.

3 espaces sportifs sont à votre disposition :

Aquatique, Patinoire et Forme

En collaboration avec nos partenaires, nous 
proposons une salle et un déjeuner de haut 
standing.

Espace sportif Pailleron (Paris – 19ème)
Au cœur de Paris, à deux pas des Buttes Chaumont.
Accès via Métro 2 et 7B/ Bus Ligne 26 ou 75
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Le « Tout Compris » by UCPA  :

 Petit déjeuner 
(Boissons chaudes, viennoiseries, jus d’orange)

 Salle équipée (10 à 100 personnes)
(Bouteille d’eau individuelle/ Rétroprojecteur/ 
Paperboard/ Stylos et feuilles/ Sonorisation/ Wifi )

 Déjeuner sous forme de Buffet
(Entrée, plat, fromage et dessert, café)

 Activités sportives (2h)
 Collation

EN OPTION :
 Activité sportive matinale
 Transfert gare 
 Vin 

DÉTENTE
SÉMINAIRE SPORTIF

Un site unique et préservé, véritable 
bulle d’oxygène et de ressourcement 
pour vos équipes.

De nombreuses activités proposées, à 
la demi-journée ou journée, pour 
profiter pleinement du cadre naturel :

- Equitation

- Golf

- VTT

- Tir à l’Arc

- Disc-Golf

UCPA
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Ile de Loisirs de Bois-le-Roi (77)
75 ha de verdure entre Seine et forêt de Fontainebleau, à 70km de Paris
Accès via A5 / A6 – Transilien R



DÉTENTE
SÉMINAIRE SPORTIF

Un instant privilégié pour votre équipe, dans 
un cadre naturel à 30 minutes de Paris. 

De nombreuses activités, à la demi-journée 
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
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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

Le « Tout Compris » by UCPA  :

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

 Activités sportives  (2h)

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



Le « Tout Compris » by UCPA  :

 Petit déjeuner 
Eau, café, thé, jus, viennoiseries, brioche, madeleines, 
cakes

 Activités sportives  (2h)

ou

 Salle équipée (10 à 100 personnes)
(Bouteille d’eau individuelle/ rétroprojecteur/ 
Paperboard, Stylos et feuilles/ Sonorisation)

 Déjeuner
(Entrée, plat, dessert, boisson, café)

 Activités sportives (2h)
 Collation et Remise des prix

DÉTENTE
SÉMINAIRE SPORTIF

Immergez vos équipes dans un univers 
propice  au ressourcement et au bien-être

Des activités adaptées vous sont proposées à 
la demi-journée ou à la journée.

- Mini Golf 

-Accrobranches

- DiscGolf, 

- Tir à l’arc, 

- VTT

- Bateaux électriques

3 salles sont  également à votre disposition, 
pour accueillir vos réunions.

Ile de Loisirs du Port aux Cerises (91)
175 ha privilégiés en bord de Seine, à 20 minutes de Paris.
Accès via N7 / N6 – RER C et D
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CONTACT
Nourdine ALLAOUI

Responsable Commercial Evenementiel

nallaoui@ucpa.asso.fr

06.50.41.69.80

mailto:nallaoui@ucpa.asso.fr

