
OFFRES 

OLYMPIADES & CHALLENGE



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 

notamment 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.

LES OLYMPIADES ET CHALLENGE BY UCPA

NOTRE PROMESSE : VOUS PROPOSER UNE OFFRE PERSONNALISÉE ,

ADAPTÉE A VOS COLLABORATEURS, OBJECTIFS ET VALEURS

UCPA
LE SPORT QUI CONNECTE AUX AUTRES

Chaque événement se doit d'être unique et 

mémorable. 

Notre équipe projet, vous  propose des 

conseils et recommandations, des idées 

créatives et une organisation complète, 

pour répondre aux mieux à vos attentes et 

surprendre vos collaborateurs.

Véritables temps forts fédérateurs, nos 

Olympiades et Challenge sont des leviers 

efficaces pour répondre au cycle de vie 

d’une entreprise :

- Créer du lien social entre les 

collaborateurs

- Fédérer des collaborateurs autour d’une 

marque ou d’un projet d’entreprise

- Motiver les équipes lors de période difficile



LE SPORT QUI CONNECTE AUX AUTRES

NÔTRE OFFRE 
EN ÎLE DE FRANCE



Le « Tout Compris » by UCPA :

 Audit/ Conseil

 Gestion de projet, (avant/ pendant & après)

 Activités sportives encadrées

 Un animateur dédié à la journée

 Collation et remise des prix

EN OPTION :

 Transport

 Restauration

 Création de supports promotionnels

 Réalisation de contenus sur site (photo/ vidéos)

 Soirée privative

 Hébergement

OLYMPIADES
by UCPA

En fonction du site souhaité, de la 

saison, du nombre de participants, de 

la durée  et des objectifs de 

l’entreprise, nous combinons les 

activités pour répondre aux attentes.

Engagées ou plus accessibles, nos 

possibilités sont nombreuses et 

permettent d’utiliser le site de manière 

multiples, comme un terrain de jeux.

Les équipes s'affrontent sur les 

différentes épreuves. Un classement 

par point est effectué , animé et affiché 

en  permanence pour faire vivre 

l’événement.

CONTACT
Damien JACQUART

Responsable du développement

djacquart@ucpa.asso.fr

06.50.41.69.80

3 sites UCPA adaptés en Île de France

Possibilité d’organiser l’événement, sur un autre site, partout en France. 

UCPA
LE SPORT QUI CONNECTE AUX AUTRES

A partir de 

60€ HT/  Personne

mailto:djacquart@ucpa.asso.fr


CHALLENGE SPORTIF
by UCPA

Naturellement engagé, le Challenge 

sportif permet une émulation 

collective de vos équipes par  l’effort et 

la collaboration.

Composé d’épreuves décalées  

(adresse,  réflexion et sportives) 

majoritairement  et en pleine nature, 

notre offre est personnalisée en 

fonction de vos attentes.

Détermination, esprit d’équipe, et 

solidarité, leadership,  excellence, 

diversité,  intégrité..sont  les 

principales valeurs recherchées lors de 

ce véritable  temps fort de l’entreprise

A partir de 

75€ HT/  Personne

CONTACT
Damien JACQUART

Responsable du développement

djacquart@ucpa.asso.fr

06.50.41.69.80

UCPA
LE SPORT QUI CONNECTE AUX AUTRES

3 sites UCPA adaptés en Île de France

Possibilité d’organiser l’événement, sur un autre site partout en France. 

Le « Tout Compris » by UCPA :

 Audit/ Conseil

 Gestion de projet, (avant/ pendant & après)

 Activités sportives encadrées

 Un animateur dédié à la journée

 Collation et remise des prix

EN OPTION :

 Transport

 Restauration

 Création de supports promotionnels

 Réalisation de contenus sur site (photo/ vidéos)

 Soirée privative

 Hébergement

mailto:djacquart@ucpa.asso.fr

