
 

  

Winter Tour 2022 
Dossier bilan 

 
Animation patinoire et village hiver en lien avec les J.O. Pékin 2022  

Du 01 février au 04 mars 2022  

À l’ERPD de la Verrière  

2, rue Georges Lapierre – 78320 La Verrière – portail n°4 

 



 

1 
 

1. Introduction  

La Ville de La Verrière, en partenariat avec l'Ecole Régionale du Premier Degré de la Verrière 
et le comité UFOLEP 78 accueillait du 1er Février au 04 Mars l’édition 2022 du « Winter-Tour », 
comprenant une patinoire et un espace d'activités sportives ludiques autour de la thématique 
montagne et hiver et des valeurs de l'olympisme. 

Tout d’abord destiné aux enfants scolarisés dans l’ERPD et aux structures jeunesse et enfance 
de La Verrière, l’événement était également accessible sur inscription durant toute la période 
des vacances scolaires d’hiver, pour les structures affiliées à l’UFOLEP78 des communes qui 
le souhaitaient. 

 

2. Présentation du village et des activités  

Le village prenait place dans la cour de l’ERPD et disposait d’un plateau d’activités différentes 
sur le thème des sports d’hiver et de montagne. Le Winter Tour était composé des activités 
suivantes :   

 

PATINOIRE  
L'activité phare de ce Winter-Tour 2022 avec 100m² d'espace de glisse synthétique installés 
pour l'occasion afin de découvrir de nouvelles sensations dès 3 ans. 
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HOCKEY 
Inspiré du sport collectif olympique, adapté sur béton pour l’occasion, deux équipes 
s'affrontaient pour tenter de marquer dans le but adverse après avoir été initiés au maniement 
de la crosse dont les joueurs étaient équipés. 

 

BIATHLON 
Sur une paire de skikes, l’objectif était de réaliser le plus rapidement possible le parcours 
imposé et se présenter devant les cibles avec sa carabine laser. Les plus jeunes alternaient 
entre pratique du skike et pratique du tir à la carabine laser pour une initiation combinée. 
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ESCALADE 
A défaut d’y aller, c'est la montagne qui venait à 
nous sur ce Winter-tour 2022 avec la présence 
d'un mur d'escalade pour s'exercer à gravir les 
plus hauts sommets. Ce rocher artificiel de 8m est 
composé de 3 voies et a accueillit des enfants dès 
l’âge de 6 ans. 

 

 

 

 

 
 

CURLING 
Sport d'adresse et de stratégie où deux équipes s’affrontent pour envoyer une pierre le plus 
proche possible du centre de la cible appelée « maison ». L'activité était déclinable dans sa 
version « boccia », sport paralympique de précision similaire à la pétanque.  
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SKIKE 
Les enfants ont pu retrouver les sensations de glisse et d'effort du ski de fond grâce à 
ces skis équipés de roulettes. 
 

SKI-RANDO 
Jeu d'équilibre à deux ou trois sur une paire de skis sur lesquels les enfants ont pu 
allier coordination individuelle et collective et équilibre pour avancer ensemble. 

 

CHAMBOULE-TOUT 
Pas de bataille de boules de neige prévue mais cela n’a pas empêché de s’entrainer 
un peu avec un atelier en toute simplicité pour faire tomber autant de modules que 
possible en un minimum de lancers de balles. 
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3. Bilan général de l’événement 
 

Inauguration 

L’inauguration de l’événement s’est tenue le mercredi 16 février 2022 à 15h00, avec 
la participation de Mr Nicolas DAINVILLE, maire de La Verrière, Mme Sophie 
MARTIN, déléguée du préfet, Mme Sylvie PASCAL-LAGARIGUE, cheffe du pôle 
sport et vie associative de la SDEJES, Mme Stéphanie HARLET, conseillère 
d’éducation populaire et responsable du service jeunesse de la SDEJES, Mme 
Florence FOURNOT, Cheffe d’établissement à l’ERPD, Mr Michel GARNIER, 
président du comité départemental UFOLEP 78, et Mr Ludovic TREZIERES, directeur 
du comité départemental UFOLEP 78. 

 

Structures participantes 

En plus des groupes scolaires de l’ERPD et des structures jeunesses et enfances de 
La Verrière, le Winter Tour a accueilli les centres de loisirs Jean Jaurès et Jacqueline 
de Romily de Saint Cyr l’Ecole, Les Champagnes de Chatou et le service Jeunesse 
de Chambourcy pour un total de 128 participants externes à La Verrière. Ces trois 
communes sont toutes plus ou moins éloignées, cela témoigne du rayonnement de 
l’événement dans les Yvelines, Chambourcy et Chatou étant situées à plus de 25km 
de La Verrière.  

 

Participants  

Au total le Winter Tour comptabilise 859 participations (comprenant les bénéficiaires 
de La Verrière, de l’ERPD et ceux des centres extérieurs) sur les 24 jours 
d’événements :  

- 336 participations proviennent des enfants scolarisés au sein de l’ERPD ont pu 
participer en moyenne 3 fois, soit 39,1% 

- 233 participations proviennent des structures enfance & jeunesse de La 
Verrière, soit 27,2% 

- 128 proviennent des structures extérieures à la ville, soit 14,9%.  
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Les groupes d’enfants accueillis se situaient au sein de trois tranches d’âges 
principales : les 3-6 ans ; les 6-11 ans et les 11-17 ans. La tranche d’âge la plus 
représentée était celle des 6-11 ans suivit par celle des 3-6 ans et enfin les 11-17 ans.  

 

Les activités ont toutes pu être adaptées pour convenir aux différentes tranches 
d’âges. Enfin, l’accessibilité du Winter Tour a permis l’accueil d’un petit groupe 
d’enfants en situation de handicap, accompagnés de leurs éducateurs dans le cadre 
de l’insertion loisir du centre Jean Jaurès de Saint-Cyr l’Ecole. 

 

Taux de remplissage du Winter Tour 2022 

Sur cette édition du Winter Tour ont été ouvert des créneaux de 40 participants par 
jour en période scolaire et 80 durant les vacances scolaires. 

Sur cette base, le Winter Tour 2022 comptabilise 859 participations sur 1280 possibles 
sur les créneaux proposés, soit un taux de remplissage de 71,6%.  
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Le Winter Tour 2022 en images 

 


