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Qui sommes-nous ?

Une association loi 1901 à but non lucratif.

Un expert identifié de l'activité sportive. 

Une entreprise sociale et solidaire, qui place la personne 
au centre de ses préoccupations.

Un acteur qui contribue à l’emploi des jeunes.

Une finalité : être éducateur sportif pour tous.

Le PARTAGe De noTRe PAssion Du sPoRT 
eT De L A RenConTRe
Transmettre une énergie positive à vos clients  
et collaborateurs par le biais d’expériences  
authentiques, sources de partages.
Des services et équipements adaptés, pour  
un accompagnement sur-mesure de vos projets. 
Une gestion de projet personnalisée et partagée. 

une oFFRe ADAPTÉe
L’UCPA intervient au sein de domaines, dans  
lesquels son expertise prend tout son sens.
Une démarche qualité, mise en œuvre  
par nos équipes, accompagne votre projet  
de sa réflexion à sa réalisation.

Notre savoir-faire, nos structures et équipements 
sportifs se déclinent au sein d’offres  
complémentaires, destinées à satisfaire  
nos clients. 

n  Les événements
n  Les séminaires sportifs
n  Le team buiLding
n  L a pratiQue sportive en entreprise

un ACTeuR PRiViLÉGiÉ

Depuis plus de 15 ans,  
l’UCPA s’implique au cœur  
des territoires pour accompagner  
les acteurs locaux dans  
leurs projets.
Forte de cette expérience,  
nous proposons une offre  
particulière de services dédiée  
aux professionnels et adaptée  
à notre “ADN” d’éducateur sportif.

Association engagée,  
nous favorisons l’échange  
et la dynamique collective pour  
une compréhension optimale  
de vos objectifs et la création  
de dispositifs personnalisés,  
aux budgets maîtrisés.

“

”



Les ÉVÉnemenTs 

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.

Les espaces de grande qualité et la variété  
des structures sportives mobiles dont nous  
disposons, investis dans une politique  
de développement durable, nous permettent  
de proposer la création d’événements de plein air 
sur-mesure adaptés à tous.

Les sÉminAiRes 
sPoRTiFs

Les équipes UCPA proposent aux entreprises  
des offres personnalisées, pour vous permettre  
de vivre un instant privilégié à un tarif compétitif.

Au cœur de sites originaux Sport - Loisirs, uniques 
en Île-de-France, nous permettons à votre projet  
de prendre une autre dimension.

Nous mettons à votre disposition des espaces  
de travail, disposant de structures sportives  
encadrées, accessibles à tous, et d’une offre de 
restauration adaptée.



Le TeAm BuiLDinG

De nombreuses entreprises utilisent le sport  
afin d’optimiser certains axes de management. 

Avec 50 ans d’expérience autour de la pédagogie 
sportive et plus de 100 sites de pratiques partout  
en France, l’UCPA propose aujourd’hui une offre 
innovante : mettre en face des problématiques  
managériales, une activité sportive précise favorisant 
de par ses modalités de pratique, la dynamique 
d’équipe autour du thème de travail choisi.

n  exempLe de thèmes abordés

La cohésion et la construction d’équipe,  
le leadership, le dépassement de soi…

L A PRATiQue sPoRTiVe  
en enTRePRise

Vous voulez contribuer à la santé et au bien-être  
de vos collaborateurs, les fidéliser et recentrer  
vos pratiques sur l’humain.

L’UCPA, avec son expérience de la pédagogie  
sportive, de la gestion et réalisation d’espaces  
de pratique, vous propose son expertise sportive 
autour de 4 grands domaines d’intervention :

n  L a conception / réaLisation d’espaces sportifs
n  L a gestion d’espaces sportifs
n   L’organisation et L’encadrement  

de L a pratiQue en indoor et outdoor
n   L a mise en pL ace d’une dynamiQue d’éQuipe  

autour d’un projet sportif



Notre offre eN Île-de-fraNce
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le SPort QUI coNNecte aUX aUtreS

BoIS-le-roI I 77
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ConTACTeZ-nous !

mailto:djacquart@ucpa.asso.fr



