
DES SPORTS D'HIVER 
A LA VERRIERE

Découvertes et initiations 

d'activités ludiques, originales et conviviales, 

et notamment une patinoire synthétique et d'un mur d'escalade 

A l'ERPD, 4 rue Georges Lapierre, La Verrière

Du 6 février au 2 mars 2023

DOSSIER DE PRÉSENTATION ET D'INSCRIPTION 



Dans le cadre du dispositif Quartiers d'Eté initié et soutenu par le

Département des Yvelines, l'UFOLEP 78 renouvelle son WINTER TOUR,

édition 2023. 

Un évènement en partenariat avec l'Ecole Régionale du Premier Degré

de la Verrière, la ville de La Verrière, l'agglomération de SQY et la

préfecture des Yvelines.

De la ville à la montage il n’y a qu’un pas ! Le Winter Tour c’est la

possibilité de faire profiter à tous des sports d’hiver en toute saison et

sans sortir d’Île-de-France.

Les écoliers et les enfants qui fréquentent les centres de loisirs de La

Verrière et environs, ou toute autre structure pourront découvrir

diverses activités multisports version « sports d’hiver et montagne »

porteuses des valeurs de l'olympisme.

Présentation du dispositif

QUAND ?

POUR QUI ? 

COMMENT ? 

Du 6 février au 2 mars 2023, du lundi au vendredi

De 9h à 12h et de 13h à 17h 

 Tous les écoliers de l'ERP sur le temps scolaire et péri-scolaire ainsi que

les enfants des centres de loisirs de La Verrière et des environs, âgés de 6

à 17 ans

Symboliquement, être affilié à l'UFOLEP 78 (voir conditions et tarifs)

Inscription obligatoire et réservations des créneaux



LA PATINOIRE

LE STREET HOCKEY

L'activité phare du Winter-Tour avec 100m²
d'espace de glisse synthétique pour découvrir de
nouvelles sensations. 
> 15 personnes max et gants obligatoires

LE LASER BIATHLON

Inspiré du hockey sur glace, mais adapté sur
béton. Deux équipes s'affrontent pour tenter
de marquer dans le but adverse avec une
cross. 
> 8 à 16 personnes 

Une activité 2 en 1, avec la pratique
du skike et du tir à la carabine laser
ou de la sarbacane pour les plus
petits. Un mix de glisse terrestre, de
coordination et d'adresse mais aussi 
 de précision et de concentration. 
> 8 à 12 personnes 

 
LE WINTER TOUR 



L'ESCALADE

LE CURLING

LE JEU DE PISTE OLYMPIQUE

SENSIBILISTATION
AU HANDICAP

Sport olympique pour Paris 2024, ce
rocher artificiel de 8m et 3 voies, donne la
possibilité aux jeunes de prendre de la
hauteur avec agilité et courage.
> Jusqu'à 12 personnes

Habituellement pratiqué sur glace, ce sport
demande de la stratégie et de la précision, en
lançant les "pierres" au coeur de la cible. 
> Activité libre

Prêt·e à relever les énigmes ? Pour découvrir
les nouveaux sports olympiques ainsi que les
sites franciliens des JOP PARIS 2024. 
> Activité libre

Plusieurs ateliers pour sensibiliser aux
différents handicaps (moteur, visuel et
auditif). 
> Jusqu'à 12 personnes 



 
 

Mes informations 

Nom de la structure :                                                                                                       

Adresse :                                                                                                                                                       

Ville :                                                                                   CP :                                     

Mail :                                                                                                                               

Port. :                                                                           Fixe :                                                                           

 

Mes souhaits  
 

Dates souhaitées :                                                                                                                       
 

Créneaux horaires souhaités :                                                                                                                

Nombre de participants :                                     Tranche d'âge :                                           
 

Activités souhaitées :  

 
 
 

   >> Votre inscription sera confirmée avec le programme définitif uniquement après réception du
devis signé ou bon de commande     

 
 

 Affiliation et tarifs 
 

L'affiliation de la structure est obligatoire pour participer à cet évènement.
Tarif de participation : 180€ pour l'affiliation + 2€ par participant par jour.

 
Le dossier d'affiliation est téléchargeable ici !

>> Merci de nous retourner le document d'affiliation avec votre demande d'inscription. 
 

Pour tout renseignement, contactez-nous !
Comité départemental UFOLEP 78

2, rue Georges Lapierre - 78 320 La Verrière
01 30 54 71 53

 evenement@ufolep78.org
 

Fiche d'inscription 
 

Une fiche d’inscription est à compléter pour chaque journée
A retourner au plus tard 2 jours avant votre venue

https://www.ufolep78.org/wp-content/uploads/Affiliation_adhesion_tarifs-UFOLEP-78_2022-2023-1.pdf

