DOSSIER DE PRESENTATION
Ouvert aux structures enfance et jeunesse,
Du 11 au 29 Juillet 2022
ERPD La Verrière,
4 Rue Georges Lapierre, 78320 La Verrière

Présentation du contexte
Après le succès du Winter Tour 2022 et ses activités sportives sur le thème de l'hiver et
de la montagne, l'UFOLEP 78 met en place son Playa Tour 2022 sur le thème des sports
d'été au sein de l'ERPD de La Verrière et réunira plusieurs activités sportives en
direction des structures de loisirs Yvelinoises. Le Playa Tour a pour thème transversal les
jeux olympiques d'été et la quasi-totalité des activités proposées y est liée.
Ce dossier est destiné à la présentation des différentes activités disponibles, des
modalités d'inscriptions et conditions d'accès.
L'inscription au Playa tour se fait en ligne selon modalités de participation définies
en fin de dossier.

Présentation des activités
Jeux d'eau

Un espace fraîcheur est proposé autour d'un bassin
hors sol et d'une structure gonflable avec au
programme Aqua Volley et Ventriglisse.
A venir essayer en tenue adaptée, dans la limite d'une
capacité d'accueil de 10 personnes à la fois.
Les activités d'eau sont accessibles équipé d'un
maillot / short de bain.

Escalade

Mer ou montagne ? La question ne se
pose plus avec le Playa Tour et son mur
d'escalade de 8m, encadré par un
animateur et accessible dès 6 ans. Avec
une apparition récente au programme
des jeux olympiques, l'escalade s'inscrit
autour du thème transversal des sports
olympiques. Activité destinées aux
débutants comme aux plus expérimentés.

Green Volleyball
La version sur herbe d'un des sports
collectifs de plage les plus joués. Le
green volleyball se joue sur un terrain
monté pour l'occasion en extérieur sur
herbe avec les mêmes règles que le
beach volleyball, de 4 à 12 joueurs en
même temps sur le terrain pour des
parties endiablées au soleil. Le volleyball
et le beach-volley sont tous deux des
sports olympiques.

Flag Rugby

L'autre sport collectif de plage par excellence,
le flag rugby, version du rugby où les contacts
et plaquages sont interdits. Chaque joueur est
équipé d'une ceinture comportant 2 rubans,
arracher le ruban d'un adversaire équivaut à
un plaquage de celui-ci et le force à lâcher le
ballon.

Basket-ball 3*3

Populaire par sa pratique de rue et plus
récemment son apparition en démonstration
des jeux olympiques de Tokyo, le basket 3*3
se joue par équipe de 3 autour d'un seul panier
de basket. Les règles sont les mêmes mais le
jeu se fait de manière plus défensive et
favorise les échanges de balles entre
coéquipiers.

Tchoukball
Sport collectif avec pour particularité la
présence d'un trampoline incliné, l'objectif est
de faire tomber le ballon au sol après l'avoir fait
rebondir sur l'un des deux trampolines situés
de part et d'autre du terrain Le tchoukball est
un dérivé du handball et du volleyball qui sont
des sports olympiques.

Tir à l'arc

Pétanque & Boccia

Speed-ball

Des flèches et une cible
pour travailler sa précision
avec un arc à l'occasion du
Playa Tour. Le tir à l'arc est
également une discipline
olympique.

Un des sports d'été par
excellence, la pétanque et
sa version boccia seront
également proposées lors de
ce Playa Tour pour des
parties endiablées sous le
soleil.

Dérivé du tennis se jouant
1 contre 1 autour d'une
balle attachée à un mat.
L'objectif est de faire
passer deux fois de suite
la balle dans le camp de
l'adversaire sans que
celui-ci ne la touche, pour
travailler sa dextérité et
ses réflexes.

Inscription
L'inscription se fait par réponse au formulaire en ligne ci-dessous (1 par date de venue) :
https://forms.gle/8LRVEMKMDh4T1eKs5
Vous seront par la suite transmis et à nous retourner complétés et/ou signés :
- un devis (règlement possible par bon de commande),
- la liste de l'effectif pour chaque journée.
- le formulaire d'affiliation pour les structures non-affiliées,

Conditions d'accès
L'accès aux Playa Tour est exclusivement réservé aux structures affiliées* à l'UFOLEP 78
et structures partenaires.
L'affiliation, d'un montant de 200€ par structure**, comprend l'assurance, le prêt du
matériel et l'encadrement des pratiquants.
Les structures affiliées peuvent réserver l'accès à autant de créneaux que souhaité dans la
limite de disponibilités.
L'affiliation donne également droit à une remise sur la participation aux prochains événements
UFOLEP 78 du même type.
Les frais de participation pour les structures déjà affiliées s'élèvent à 100€**.
* affiliation 21-22 en cours de validité (période du 01/09/2021 au 31/08/2022)
** sans limite de participants ou de participations, pour toute la durée de l'évènement dans la
limite de capacité d'accueil des activités.

Fonctionnement du village
Nous vous accueillons au sein d'un village d'activités sportives, certaines encadrées (activités
aquatiques, esclade), les autres en accès libre avec mise à disposition du matériel de pratique et
explication des règles du jeu.
Un programme d'activités à la journée vous sera proposé en fonction de vos souhaits lors de
l'inscription et du nombre de participants sur la journée.
Pique-nique possible sur site dans le respect des espaces et de leur propreté.

Pour profiter de sa journée :
tenue sportive (obligatoire)
chaussures fermées (obligatoire)
maillot de bain (obligatoire si activité aquatique)
gourde/bouteille d'eau (recommandé)
chapeau / casquette (recommandé)
Crème solaire (recommandée)

Nous contacter
Nous sommes joignable par courriel ou téléphone pour toute information supplémentaire.

playatour@ufolep78.org

01 30 54 71 53

www.ufolep78.org

2, rue Georges Lapierre
78320 La Verrière

