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Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi  

de 9h à 17h 
 

Bobigny, le 14 novembre 2017  
 

L’inspecteur d’académie, directeur académique 
des services de l’Éducation nationale 
de la Seine-Saint-Denis 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les principaux  
 
A l’attention de 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 classes de 6ème et 
5ème des collèges du département.  
 
Depuis le 20 mars 2017, l’Union Française des Œuvres Laïques d’Education 
Physique 93 (UFOLEP 93) a la charge d’y organiser la pratique des activités.  
 
Cette base permet principalement la pratique de la voile et du kayak. Ces activités 
sont encadrées par des brevets d’état, avec la participation active des professeurs 
d’EPS, 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 entre le 12 
mars et le 30 juin 2018. 
 
L’espace de la base permet également la pratique d’autres activités sportives non 
nautiques telles que : VTT, rollers, skike, escalade, course d’orientation, sports 
collectifs.  
 
Les élèves non titulaires du « Test d’aisance aquatique » ou de « l’ASSN » pourront 
accéder aux activités « terrestres » qui devront être encadrés par leur(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. 
 
Avant de vous inscrire, veuillez-vous assurer que vous disposerez d’un moyen de 
transport pour vous y rendre. Vous pouvez faire une demande exceptionnelle de 
financement auprès de la direction de l’éducation et de la jeunesse du conseil 
départemental. 
 
Si cette proposition vous intéresse, je vous invite à prendre contact auprès de Paul Boli, 
chargé de projet à l’UFOLEP93 : 
 Tél : 07 69 47 98 86 ; courriel : fol93.ufolep93@orange.fr 
 
Veuillez confirmer votre inscription à l’aide de la fiche jointe avant le 1er décembre 
2017. 
 

  
 

Christian Wassenberg 


