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LE GROUPE ASSOCIATIF UCPA

Association de Loi 1901, à But non Lucratif et à gestion désintéressée.

Depuis sa création en 1965, elle poursuit le même projet : rendre accessibles les 
sports de plein air au plus grand nombre, sans discrimination, dans les meilleures 

conditions de sécurité et de pratique. 



LES 3 METIERS DE L’UCPA



4

CEUX QUI FONT L’UCPA



NOTRE PRESENCE EN FRANCE



L’EVENEMENTIEL by UCPA
Le Sport qui Connecte aux Autres

FAIRE VIVRE DES EXPÉRIENCES SPORTIVES ET HUMAINES

Chaque événement se doit d'être unique…

Notre équipe d’experts participe à votre projet pour une gestion confortable et qualitative en 
s’appuyant sur nos multiples expériences.

Nous vous offrons ainsi la possibilité de nous déléguer tout ou partie de l’événement, de la 
réflexion à sa réalisation, ou simplement de vous offrir des solutions et conseils adaptés à vos 

objectifs et à l’environnement local.

ACCUEIL I  CONSEILS  & INGÉNIÉRIE I  PRODUCTION



DOMAINES D’EXPERTISE
UN ACTEUR UNIQUE EN FRANCE

Choisir l’UCPA, c’est bénéficier d’un savoir faire connu et reconnu

 Ingénierie de projet
 Livraison, installation et Démontage des structures
 Structures sportives aux normes en vigueur
 Encadrement sportif par un professionnel diplômé (Brevet d’état,/ BAFA)
 Les équipements de protection individualisés 
(Casques, baudriers, cordes et mousquetons, Gilets de sauvetage…) 
 Les matériels divers et accessoires

LE TOUT COMPRIS By UCPA

AVENTURE  ET GRIMPE CULTURE URBAINE NEIGE  ET GLACE  

I EQUITATION     I GONFLABLE SPORTIF  I AQUATIQUE 



EVENEMENTS

SAISONNIERS



PLAGE URBAINE

Une plage en plein cœur de la ville, d’un centre commercial  pour animer 
en période estivale et rendre accessible les vacances à tous. 

L’installation d’une plage urbaine comprend plusieurs espaces :

Espace Accueil : chalet d’accueil, point information et sécurité

Espace Aquatique : bassin, pataugeoire, douches individuelles, matériel 
activités

Espace Détente : transats, parasols, sable, boulodrome

Espace Sports de plage : terrains badminton, beach volley, beach soccer, 
fitness sur sable, cerfs volants…

Espace Club de plage

Gestion : un responsable de site

Encadrement : présence permanente de moniteurs diplômés, animateurs 

et hôtesses d’accueil. Adaptation des séances en fonction des publics

Sécurité : poste de secours, contrôle quotidien de la qualité de l’eau, 

respect de la fréquentation maximale instantanée

Animations possibles : baptêmes tous sports nautiques, planches à voile, 

structures gonflables, trampolines, mur d’escalade, bateaux à moteur, 

pédalos, canoës, expositions nautiques

Paris Plage, Charenton, Achères Plage, Carré d’été, Clichy Plage, Meudon 
Plage, Nanterre Plage, Noisy Plage, Saint Ouen l’Estivale, Vincennes Plage



PATINOIRE

Une patinoire indoor ou outdoor pour dynamiser  l’espace en période hivernale et 
favoriser rencontres et échanges entre vos différents publics. 

L’installation d’une patinoire comprend plusieurs espaces :

 Espace Accueil : chalet d’accueil, caisse, distribution des patins, point 
information, vestiaires et infirmerie

 Espace Patinage : piste de glace entourée d’une rambarde ; possibilité piste 
débutants

 Espace Visiteurs : promenoirs spectateurs en libre accès

 Espace Technique

Gestion : un responsable de site

 Encadrement : moniteurs diplômés en permanence, animateurs et hôtesses 

d’accueil. Adaptation des séances en fonction des publics

 Sécurité : infirmerie, contrôle par un organisme indépendant, respect de la 

fréquentation maximale instantanée

 Animations possibles : animations de Noël, jardin de glace, démonstrations et 

initiations au hockey / bobsleigh / curling / ice-skating, soirées à thème, mini-

tournois…

Tour Eiffel, Paris Glace Hotel de Ville, Charléty neige, Nantes, Quimper, Saint Maur, 
Vincennes, Dreux, CDSG 93, Kermiland, Mitry-Mory…..



ANIMATIONS 
ET  

ACTIVITES SPORTIVES



MUR D’ESCALADE
TOUR SPELEOLOGIE

Un espace aventure innovant et ludique combinant 2 activités : 
L’escalade et la spéléologie. 

Adrénaline garantie !

Notre structure, haute de 8m, se présente sous la forme d’une tour. Elle se 
compose de 2 voies d’ascension auto-assurées sur la partie extérieure, et 
d’un parcours spéléo à 4 niveaux à l’intérieur.

Chaque pratiquant est assuré par un système de montée et de descente 
automatique
 Jusqu’à 2 grimpeurs et 4 explorateurs spéléo simultanément
 À partir de 7 ans

CE QUI EST NECESSAIRE :
 Lieu de pratique en extérieur ou intérieur (selon faisabilité)
 Surface au sol de 15x5m minimum 
 Surface plane
 Hauteur minimum de 9m

D’autres options sont disponibles :

2+4 pratiquants en simultanée. La tour peut être raccordée à une autre tour 
par une tyrolienne (sur devis). 
Choix possible entre une grande ou une petite  tyrolienne



MUR D’ESCALADE
SENT BIG AIR

Vous souhaitez une animation surprenante !

Un espace aventure innovant, combinant 3 activités :
l’escalade, la spéléologie et la chute libre.
Sensations extrêmes, âme sensibles s’abstenir !

Notre structure, haute de 8m, se présente sous la forme 
d’une tour.
Elle se compose de 2 voies d’ascension auto-assurées sur la 
partie extérieure, chaque pratiquant est assuré par un 
système de montée et de descente automatique, et d’un 
parcours spéléo à 4 niveaux à l’intérieur. 

Une fois le haut de la tour atteint, une plateforme vous 
accueille pour un saut à destination d’un airbag.

Jusqu’à 2 grimpeurs et 4 explorateurs spéléo simultanément
 A partir de 8 ans 

CE QUI EST NECESSAIRE :
 Lieu de pratique en extérieur ou intérieur (selon faisabilité)
 Surface au sol de 15x5m minimum
 Surface plane
 Hauteur minimum de 9 m
 Arrivée électrique



PARCOURS AVENTURE EN HAUTEUR 
AUTOPORTE

Pour un premier contact avec une activité suspendue à 
1m50 de hauteur. 
Le parcours aventure s’adresse au plus grand nombre en 
proposant de multiples ateliers de franchissement.

 6 à 10 ateliers de franchissement différents
 Possibilité d’avoir plusieurs pratiquants simultanément
 Particulièrement adapté à un public enfant et adolescent 

CE QUI EST NECESSAIRE :
 Lieu de pratique en extérieur ou intérieur (selon 
faisabilité)
 Surface plane



BABY GRIMP

Un espace Baby vip pour les moins de 6 ans!

Proposez aux enfants de s'initier aux jeux d'équilibre étudiés pour développer 
leur motricité et leur sens de l'équilibre

Notre structure, haute de 60 cm, se présente sous la forme de multiples
ateliers dissociables.

Capacité d’accueil : 8 enfants

CE QUI EST NECESSAIRE :
Lieu de pratique en extérieur ou intérieur (selon faisabilité)
 Surface au sol de 15x3m minimum
 Surface plane



TYROLIENNE

Les joies de la vitesse, via nos multiples solutions de Tyroliennes 
adaptées aux petits et grands

• Mini Tyrolienne 

Equipée d’une nacelle double sécurisée, cette activité permets aux 
plus jeunes de parcourir 20 mètres à 60 cm du sol.

• Tyrolienne éphémère

Réalisée depuis une structure de 8 mètres de haut, et accessible 
dès l’âge de 6 ans, cette tyrolienne de 40 mètres produit de belles 
sensations.

•Tyrolienne au départ d’un arbre

Composé d’un chemin d’accès et d’une plateforme, la tyrolienne 
est réalisée sur mesure en fonctions de vos contraintes.



TRAMPOLINE

Un espace convivial où petits et grands s’initient en toute 
sécurité aux sensations du trampoline et apprennent à se 

repérer dans l’espace.

Vous souhaitez mettre en place une animation accessible 
à tous les publics, le trampoline propose un ensemble de 
pratiques gymniques et ludiques.

 Un espace de 1 à 8 trampolines
 A partir de 4 ans 
 Apprentissage de figures techniques et d’enchainements
 Possibilité d’utiliser des accessboard

CE QUI EST NECESSAIRE :
 Lieu de pratique en extérieur ou intérieur (selon 
faisabilité)
 Surface de 6x15m (fonction du nombre de trampoline)
 Surface plane



TIR A L’ARC

Plus qu’une activité de concentration et de précision, 
une activité pur plaisir accessible à tous. 

Le tir à l’arc s’adresse aux plus petits comme aux plus grands, 
aux véritables archers comme aux

débutants.

Notre moniteur diplômé enseigne les règles de sécurité aux 
participants et veille au bon fonctionnement de la séance. 

3 pas de tirs sont installés, avec 2 tireurs par pas qui se relaient. 

Les enfants de moins de 8 ans doivent impérativement être 
accompagnés d’un adulte sur le pas de tir.

 6 pratiquants en simultanée
 À partir de 4 ans

CE QUI EST NECESSAIRE :
 Lieu de pratique en indoor ou outdoor
 Prévoir une surface minimale de 10*6m



ARCHERY TAG

L’Archery Tag est un dérivé du célèbre jeu de Paintball mais 

cette fois ci avec des arcs et des flèches spéciales pour cette 

activité haute en couleur. 

Deux équipes en opposition devront réussir les différentes 

missions qui leur seront proposées afin d’accumuler le 

maximum de points.

Notre moniteur diplômé enseigne les règles de sécurité aux 
participants et veille au bon fonctionnement de la séance. 

 À partir de 9 ans
 10 pratiquants en simultanée

CE QUI EST NECESSAIRE :
 Lieu de pratique en indoor ou outdoor
 Prévoir une surface minimale de 20X10m



SLACKLINE

Jouez au funambule et testez votre équilibre !

Progressez sur une sangle tendue entre deux 
ancrages, à 50 centimètres du sol. 
Évitez la chute et parcourez la plus longue distance.

CE QUI EST NECESSAIRE :
 Points d’ancrages (arbres, poteaux, ...)
 Lieu de pratique en indoor ou outdoor
 Prévoir une surface minimale de 10*6m



CIRQUE

Jonglages, acrobaties, trapèze, les arts du cirque n’auront 
plus de secret pour les plus jeunes. 

Allez, en piste les enfants !

Un professionnel propose d’initier les enfants au 
jonglage, à la magie et à de nombreuses activités 

ludiques organisées en atelier.

CE QUI EST NECESSAIRE :
 Lieu de pratique en indoor ou outdoor
 Prévoir une surface minimale de 10*6m



BASKET

Animations baskets
Installation d’un terrain de basket 

Un professionnel propose d’initier les enfants au basket, 
organisation de tournoi ou initiation sur demi terrain ou 

terrain complet.

CE QUI EST NECESSAIRE :
 Lieu de pratique en indoor ou outdoor
 Prévoir une surface minimale de 10*6m et hauteur de 
4m minimum
Arrivée d’eau pour remplir les bacs de maintien



VOLLEY

Animation Volley
Installation d’un terrain de volley

Un professionnel propose d’initier les enfants au volley, organisation de 
tournoi ou initiation sur demi terrain ou terrain complet.

CE QUI EST NECESSAIRE :

 Lieu de pratique en indoor ou outdoor
 Prévoir une surface minimale de 10*6m et hauteur de 4m minimum



BADMINTON

Animation Badminton 

Installation d’un terrain de badminton
Un professionnel propose d’initier les enfants au 
badminton organisation de tournoi ou initiation.

CE QUI EST NECESSAIRE :

 Lieu de pratique en indoor ou outdoor
 Prévoir une surface minimale de 10*6m



FOOTBALL

Animation Football

Installation d’un terrain de football
Un professionnel propose d’initier les enfants au football 

organisation de tournoi ou initiation.

CE QUI EST NECESSAIRE :

 Lieu de pratique en indoor ou outdoor
 Prévoir une surface minimale de 10*6m



FERME PEDAGOGIQUE

Une ferme pédagogique en plein cœur d’un centre commercial 
pour dynamiser et favoriser rencontres, échanges et découvertes 

entre vos différents publics.

L’installation d’une ferme pédagogique comprend plusieurs 
espaces :

6 enclos avec des animaux et des panneaux pédagogiques :
10 moutons , 10 chèvres , 1 cochon ,
10 lapins (les minis, les géants…),1

5 Basse-cour  (6 poules, 1 coq, 2 dindons, 2 oies, 4 canards) 
1 âne + 1 poney + 1 enclos

Espace créations : 
Je réalise mon livret «ferme»
Je fabrique un nid

Espace Animations Ludiques et pédagogiques :
«D’où vient le lait»; «l’école des céréales»;
«Les produits issus des animaux»

Encadrement par un animateur diplômé.



PONEY

En balade, en calèche, en enclos…
Nous proposons une découverte du cheval et du poney en 
fonction de vos contraintes, pour la joie des plus petits et des 
plus grands.

Nous créons un espace propice à la découverte de l’univers de 
l’équitation.
En balade, lors d’initiations ou d’ateliers, c’est un instant 
privilégié de partage que nous proposons…

OPTIMISEZ VOTRE ORGANISATION - TOUT EST COMPRIS
 Encadrement par des professionnels de l’Equitation
 Les Poneys et Chevaux
 L’enclos et le matériel dédié aux animaux

CE QUI EST NECESSAIRE :
 Une arrivée d’eau 
 Un espace adapté à l’activité

En option : 
Promenade en calèche ouverte



SKIMBOARD

Avec l’espace skimboard, petits et grands pourront s’élancer, 
glisser et s’amuser sans danger sur la piste prévue à cet effet. 

Le but est de parcourir la plus grande distance sur l’eau possible.

L’apprentissage de la glisse en toute sécurité grâce à notre 
structure gonflable de plus de 20m de long.

CE QUI EST NECESSAIRE :
 Surface au sol 21*7 mètres
 Surface plane impérative
 Arrivée d’eau
 Évacuation d’eau
 Alimentation électrique



VENTRYGLISS

Un jeu semi-aquatique, idéal lors des journées de forte chaleur.

Objectif : le bout de la piste ! Le but est de s’élancer sur la 
structure gonflable et de glisser le plus loin possible. 

En proposant 2 ou 3 pistes, la structure permet l’animation du 
public par des challenges ludiques et originaux.

 A partir de 6 ans 

CE QUI EST NECESSAIRE :
 Surface de 6x15m au sol
 Surface plane et lisse
 Alimentation électrique
 Arrivée d’eau



PADDLE BOAT

Une aire de navigation au cœur de la ville pour les plus petits.

Notre structure nous permet de créer un véritable plan d’eau 
dans un environnement urbain. Les enfants pourront alors y 

évoluer en toute sécurité. Pour avancer, il leur faudra 
manoeuvrer les roues.

A partir de 2 ans 

OPTIMISEZ VOTRE ORGANISATION - TOUT EST COMPRIS
 Les 4 paddle boat
 Encadrement par un animateur diplômé

CE QUI EST NECESSAIRE :
 Lieu de pratique extérieur ou intérieur (selon faisabilité)
 Surface au sol de 9x6m
 Surface plane
 Alimentation d’eau
 Evacuation d’eau



SKATE ELECTRIQUE

Une activité originale offrant une vision unique des 
déplacements urbains. 

Le skate électrique séduit tous les publics amateurs de 
sensations de glisse urbaine.

 A partir de 7 ans

OPTIMISEZ VOTRE ORGANISATION - TOUT EST COMPRIS
 Les 6 skates électriques
 Encadrement par un moniteur diplômé
 Les équipements de protection individualisés

CE QUI EST NECESSAIRE :
 Surface plane et lisse

D’autres options sont disponibles :
Possibilité d’organiser une randonnée urbaine sur des 
thématiques culturelles et/ou historiques diverses.



SKATE

Véritable phénomène urbain, le skateboard s’adresse aux 
riders comme aux non-initiés. 

Spectaculaire et visuel, le skate ne laissera personne 
indifférent.

Des séances d’initiation et de découverte sont proposées au 
travers d’exercices ludiques et éducatifs.

OPTIMISEZ VOTRE ORGANISATION - TOUT EST COMPRIS
 Les Skateboards
 Un parcours pédagogique (obstacles, plots, etc…)
 Encadrement par un professionnel du sport
 Les équipements de protection individualisée (casques, 
protège genoux, protège-avant-bras, protèges-coudes)

CE QUI EST NECESSAIRE :
 Surface plane et lisse (pas de graviers ni gazon)



TROTINETTE

Le nouveau mode de déplacement urbain!
Cette activité ravira grands et petits.

Des séances d’initiation et de découverte sont proposées au 
travers d’exercices ludiques et éducatifs.

 A partir de 6 ans

OPTIMISEZ VOTRE ORGANISATION - TOUT EST COMPRIS
 Les trottinettes 
 Un parcours pédagogique (obstacles, plots, etc…)
 Encadrement par un professionnel du sport
 Les équipements de protection individualisée (casques, 
protège-genoux, protège-avant-bras, protèges-coudes)

CE QUI EST NECESSAIRE :
 Surface plane et lisse (pas de graviers ni gazon)



ROLLER

Fun, ludique et spectaculaire: le roller garantit des émotions 
et du plaisir pour tous les publics.

Différents niveaux de pratique sont proposés au travers de l’activité. 
Des premiers pas à la maîtrise du slalom et du saut. Les pratiquants 

pourront s’exercer de différentes manières en toute sécurité.

 Possibilité de créer un véritable urban park (selon faisabilité)
 A partir de 6 ans

OPTIMISEZ VOTRE ORGANISATION - TOUT EST COMPRIS

 Les rollers
 Un parcours pédagogique (obstacles, plots, etc…)
 Encadrement par un professionnel du sport
 Les équipements de protection individualisée (casques, protège-
genoux, protège-avant-bras, protèges-coudes)

CE QUI EST NECESSAIRE :
 Surface plane et lisse (pas de graviers ni gazon)



BMX

Technique et spectaculaire, le BMX s’adresse aux amateurs de sensations extrêmes.

Une initiation aux plaisirs de la glisse urbaine en toute sécurité.

OPTIMISEZ VOTRE ORGANISATION - TOUT EST COMPRIS

 Les BMX
 Un parcours pédagogique (obstacles, plots, etc…)
 Encadrement par un professionnel du sport
 Les équipements de protection individualisée 
(casques, protège-genoux, protège-avant-bras, protège-coude) 

CE QUI EST NECESSAIRE :
 Surface plane lisse

Option Big Air Bag Freestyle :
Mise en place d’une structure de saut , permettant au plus grand nombre d’effectuer 
des figures en toute sécurité.

Comprend un Lanceur, un Kicker et un Air Bag



PUMPTRACK

En exclusivité nous proposons la mise en place d’un terrain de jeu 
cyclable  unique .

Plaisir et sensation seront au rdv sur ce nouveau style de glisse urbaine 
tout en maintenant un facteur de sécurité élevé. 

 Accessible à partir de 7 ans

OPTIMISEZ VOTRE ORGANISATION - TOUT EST COMPRIS
Encadrement par 2 moniteurs diplômé 
10 skates / 10 vélos / 10 trottinettes

Les équipements de protection individualisés

CE QUI EST NECESSAIRE
Surface plane et lisse

Largeur 20M
Longueur 25M



PUMPTRACK



GRAFF

Customisation d’accessoire, fresque…laissez libre court 
à votre imagination

Par petit groupe, ou l’un après l’autre lors d’événement, 
nos professionnels encadrent et conseillent les 

créateurs en herbe.

OPTIMISEZ VOTRE ORGANISATION - TOUT EST 
COMPRIS :
 Les Bombes de peinture, feutres et pochoirs
 Les gants et masques de protection
 La toile ou les accessoires pour peindre
 Encadrement par un professionnel de l’activité.) 



DJ’ING

Hip Hop, Electro, Rock…découvrez les joies et bases du Mix !

Encadrés par un professionnel, vous découvrez le matériel du Dj’ing
et effectuez vos premiers enchainements en toute simplicité.

OPTIMISEZ VOTRE ORGANISATION - TOUT EST COMPRIS

Matériel de mix
 Enceintes adaptées
 Micros
 Encadrement par un professionnel de l’activité.



BABYFOOT HUMAIN

Chérie, j’ai agrandi le baby-foot!

Les participants prennent la place des figurines de footballeurs et sont 
au centre de notre baby-foot géant.

Une partie de baby-foot géant disputée par deux équipes de cinq 
joueurs, qui s’affrontent avec les mêmes règles et la même 

configuration qu’au baby-foot classique.

 10 joueurs en simultané
CE QUI EST NECESSAIRE :
 Surface au sol de 12x8m
 Surface plane
 Alimentation électrique 1 PC 220V 16 A



POUR ALLER PLUS LOIN

Nos équipes vous proposent d’accompagner l’ensemble de votre dispositif.

SCENARISATION D’ESPACE
- Genèse d’une identité

- Signalétique

ANIMATION SCENIQUE
- DJ (Animations musicale / Spectacle)

- Speacker
- Démonstration sportive

BRAND CONTENT
Nos experts métiers, accompagne vos projets pour vous permettre d’obtenir des contenus 

qualitatifs en phase avec vos attentes.
- Contenus Photos

- Production Vidéos

COMMUNICATION
- Identité graphique

- Production de supports promotionnels
- Création et gestion d’une stratégie digitale et réseaux sociaux

- Relations Presse
- Partenariats médias

- Partenariats marques



ILS NOUS FONT CONFIANCE

COLLECTIVITES

ENTREPRISES

COMITES D’ENTREPRISES

EVENEMENTS



Nourdine ALLAOUI

Responsable commercial Evenementiel

06 50 41 69 80

nallaoui@ucpa.asso.fr

CONTACT


