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Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi  

de 9h à 17h 
 

Bobigny, le 11 décembre 2019 
 
 

L’inspecteur d’académie,  
directeur académique 
des services de l’Éducation nationale 
de la Seine-Saint-Denis 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les principaux  
Mesdames et messieurs les enseignants d’EPS 

 
Objet : information sur la base de loisirs de Champs-sur-Marne 
 
 
Le conseil départemental poursuit sa politique de mise à disposition à titre gracieux 
de la base de loisirs de Champs-sur-Marne pour les élèves des collèges du 
département de la Seine-Saint-Denis. L’union française des œuvres laïques 
d’éducation physique (UFOLEP), fédération sportive multisport de la ligue de 
l'enseignement, a la charge d’y organiser la pratique des activités.  
 
Cette base d'une superficie de 25 hectares dont un plan d'eau de 12 hectares, 
permet la pratique d’activités nautiques (voile-kayak) mais aussi d’activités physiques 
et sportives terrestres (tir à l'arc, tir à la carabine laser, VTT, skike (ski sur herbe), 
escalade, course d’orientation, kart à pédales). 
 
À partir de janvier 2020, les enseignants d’EPS pourront y emmener leurs élèves 
pour découvrir ces activités, y compris pendant les vacances scolaires dans le cadre 
du dispositif « école ouverte » jusqu’au 12 juillet 2020. 
 
Du 10 février au 13 mars 2020, l’UFOLEP 93 organise un « winter tour », étape 
multisport avec de nombreuses activités ludiques, originales et conviviales proposées 
autour d'une patinoire synthétique de 100m2. 
 
La pratique des activités nautiques (voile-kayak) se fera du 9 mars au 26 juin 2020. 
Elles seront encadrées par des éducateurs diplômés d’état, sous forme de stages à 
raison de 2 séances de 2 heures quotidiennes sur une période de 2 jours consécutifs 
ou non, avec ou sans hébergement. Les élèves non titulaires du « Test d’aisance 
aquatique » ou de « l’ASSN » pourront accéder aux activités terrestres encadrées par 
le(s) professeur(s) d’EPS. 
 
Il vous est possible de demander des séjours avec nuitées. L’hébergement est gratuit 
dans les locaux de la base. Les frais et la conception des repas restent à la charge 
du collège. Une cuisine est mise à disposition avec l’hébergement. 
 
Si cette proposition vous intéresse, je vous invite à prendre contact auprès de Paul Boli, 
chargé de projet à l’UFOLEP 93 : Tél : 07 69 47 98 86 ou 01 64 68 91 41 ; courriel : 
fol93.ufolep93@orange.fr 
 
Vous trouverez en annexes de ce courrier le calendrier de réservation des différentes 
sessions et son lien vers la fiche d’inscription ainsi que les critères d’attribution des 
sessions d’activités nautiques. 
 
  

 
 
 
Antoine Chaleix 


