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Service 0,15 € / min + prix d’appel

ou 0825 880 800
Service 0,15 € / min + prix d’appel

De 9 h à 20 h du lundi au vendredi  
et de 9 h à 19 h le samedi.

OFFRE PARRAINAGE
6/17 A N S

Faites découvrir l’UCPA 
à vos proches  

et bénéficiez de réductions.

POUR VOTRE ENFANT
sur son prochain séjour !

POUR VOTRE FILLEUL
sur son 1er séjour

Pour profiter de cette offre  
RDV sur notre page Parrainage 

sur 

-15 %

-10 %



Toute l’offre UCPA au verso  

Chers parents,

Accompagner dans ses découvertes et valoriser chaque 
enfant et adolescent, de 6 à 17 ans. Faire en sorte que 
tous soient dans le partage et acteurs des activités du 

groupe, sont les priorités des animateurs et des moniteurs UCPA Odyssée. 
Formés aux méthodes de la pédagogie positive, ils privilégient sécurité et 
autonomie dans les apprentissages et s’adaptent à la personnalité et au 
rythme de chaque enfant.

Avec un choix inégalé d’activités et de programmes sportifs, les équipes 
éducatives “Sport Camp” accompagnent votre enfant et quel que soit son 
niveau, du débutant au confirmé, lui garantissent progrès et plaisir. Pour 
les plus jeunes, “Ma 1ère colo” offre un premier départ tout en douceur et 
favorise le contact parents-enfants tout au long du séjour.

Les séjours “Colo Camp” permettent de varier les activités et de découvrir 
de nouvelles passions, sportives ou artistiques. Avec les séjours “Academy 
Camp”, en partenariat avec Berlitz, apprendre les langues autrement, en 
immersion et de façon vivante, devient possible. Et les plus de 16 ans en 
quête de d’autonomie et de responsabilités trouveront avec les séjours 
“Pure Action” une réponse originale à leurs attentes.

L’UCPA, association reconnue d’utilité sociale, place au cœur de sa 
pédagogie des valeurs d’entraide et d’ouverture aux autres et se mobilise 
chaque année pour vous proposer un tout compris au meilleur prix.

Vous pouvez compter sur l’engagement des équipes UCPA Odyssée pour 
accompagner votre enfant dans une aventure unique, riche de moments 
forts, de progrès et d’amitiés qui aident à s’épanouir.

Merci pour votre confiance.

Guillaume Légaut
 Directeur général
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Catamaran / Windsurf 13-17 12-17 13-17 14-17
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Multiglisses 13-17 14-17 14-17 13-17 13-17
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Sports collectifs 12-17 12-17 14-17 13-17 14-17

VTT 13-17 13-17 14-17 12-17 14-17 13-17

Anglais / Espagnol 12-16 14-17 12-17 13-17
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Formation et stages BAFA : voir page 258.

ANTILLES & INTERNATIONAL
PURE ACTION

16-25 ans
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Multiglisses 7-11 7-11 7-11 7-11 6-11 Multiglisses
Optimist / Catamaran / Voilier collectif / Windsurf 6-11 6-9 9-11 7-11 6-11 Optimist / Catamaran / Voilier collectif / Windsurf
Pêche 7-11 Pêche
Surf 9-11 9-11 7-11 7-11 7-11 7-11 7-11 7-11 7-11 Surf

Te
rre

Danse / Cirque / Chant / Théâtre 9-11 Danse / Cirque / Chant / Théâtre
Équitation / Randonnée équestre 7-11 9-11 6-11 7-11 9-11 7-11 7-11 7-11 6-11 6-11 7-11 Équitation / Randonnée équestre
Karting / Moto Trial / Quad 7-11 Karting / Moto Trial / Quad
Modélisme 9-11 Modélisme
Multisports 6-11 9-11 6-11 7-11 7-11 7-11 7-11 6-11 7-11 7-11 6-11 7-11 7-11 Multisports
Roller / Skateboard / Trottinette 7-11 Roller / Skateboard / Trottinette
Tennis 9-11 7-11 6-11 Tennis
Anglais 9-11 Anglais
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Canoë / Kayak de mer Canoë / Kayak de mer
Catamaran 11-17 13-17 11-17 13-17 11-15 13-17 11-17 Catamaran
Char à voile 11-15 11-15 13-17 Char à voile
Croisière 14-17 11-15 11-17 14-17 11-17 Croisière
Kitesurf 13-17 11-17 11-17 13-17 13-17 11-17 Kitesurf
Multiglisses 11-15 11-17 11-17 11-17 11-17 11-17 11-15 11-17 11-17 11-15 11-17 11-17 14-17 Multiglisses
Pêche 11-15 Pêche
Plongée 13-17 11-15 11-15 11-17 13-17 11-15 11-15 14-17 Plongée
Surf / Stand up paddle 13-17 13-17 13-17 15-17 11-15 11-17 11-17 11-13 11-15 13-17 13-17 11-17 11-17 13-17 11-15 11-17 13-17 13-17 11-17 Surf / Stand up paddle
Wakeboard / Ski nautique / Jet ski 13-17 13-17 11-17 11-15 13-17 14-17 13-17 Wakeboard / Ski nautique / Jet ski
Windsurf 11-17 13-17 13-17 11-17 11-17 Windsurf
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Danse / Forme / Cirque / Théâtre 13-17 14-17 11-15 11-17 11-15 Danse / Forme / Cirque / Théâtre
Équitation / Randonnée équestre 11-17 11-17 13-17 11-13 11-13 11-17 11-15 11-17 11-15 Équitation / Randonnée équestre
Modélisme 11-13 Modélisme
Moto / Quad / Karting 11-15 13-17 13-17 11-15 Moto / Quad / Karting
Multisports 11-15 11-17 13-17 11-13 11-15 13-17 11-17 11-17 15-17 11-17 11-15 11-17 11-17 12-17 13-17 11-15 11-15 11-17 11-15 14-17 Multisports
Randonnée pédestre 11-17 Randonnée pédestre
Roller / Skateboard / Trottinette 11-17 11-13 11-15 Roller / Skateboard / Trottinette
Volley 15-17 14-17 Volley
Tennis 13-17 11-13 11-15 11-15 Tennis
Yoga 14-17 Yoga
Anglais 11-15 13-17 13-15 11-15 11-13 11-15 Anglais
Mathématiques 11-15 Mathématiques
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Multiglisses 9-11

Optimist / Catamaran / Windsurf 6-11 9-11
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Wakeboard / Ski nautique / Jet ski 9-11
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Danse / Cirque / Chant / Théâtre 6-11 6-11

Équitation 6-11 6-11 6-11 6-11 6-11

Football 6-11 6-17 6-11

Golf 9-11

Karting 7-11

Multisports 6-11 6-11 9-11 6-11 6-11

Roller / Skateboard / Trottinette 9-11 6-11

Tennis 6-11 6-11

VTT 6-11 6-11

Anglais 09-11

Culture et thèmes 6-11 9-11
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Golf 11-17

Karting 11-17

Multisports 11-15 11-13 11-15 11-13 11-15 6-11

Parachutisme 15-17

Patin à glace / Hockey sur glace 11-17

Roller / Skateboard / Trottinette 11-13 11-13

Sports US 13-17

Tennis 11-17

Anglais 11-15 11-15 11-15 11-15 11-15

Culture et Thèmes 11-15
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Chiens de traîneau 9-11

Danse / Cirque / Parkour 6-11 7-11 9-11

Équitation / Randonnée équestre 6-11 9-11 9-11 9-11

Escalade 8-11

Escrime 6-11

Moto trial 7-11

Multisports 9-11 9-11 7-11 9-11 9-11 7-11 9-11 9-11

Tennis 9-11

VTT / VTC / BMX 9-11
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Multiglisses 11-13 13-17

Pêche 11-15

Wakeboard / Ski nautique / Jet ski 13-17
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Équitation / Randonnée équestre 11-15 11-17 13-17 11-17 13-17 11-14 11-17

Escalade / Alpinisme / Canyoning 14-17 11-17 11-15 12-17 13-17 11-17 11-14

Football 11-13

Golf 13-17

Moto trial / Trottinette électrique 11-15

Multisports 14-17 11-13 11-17 11-17 11-17 14-17 11-15 13-17 13-17 11-17 11-13 12-15 13-17 11-14

Parapente 14-17

Randonnée pédestre / Trail 14-17 14-17 11-15 14-17 15-17

Rugby / Volley 13-15 12-17

Ski / Snowboard 11-17

Tennis 11-15 13-17 11-14

VTT / VTC / BMX 14-17 11-13 11-17 14-17 11-15 13-17 13-17 13-17

Anglais 13-17 11-15 14-16 11-14
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6-11 ans

11-17 ans

Lille
Moov'Travel
152 rue Pierre Mauroy
59000 LILLE
M° : Mairie de Lille
Tél. 03 20 97 56 41

Strasbourg
Automobile Club
38 avenue du Rhin
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 24 98 99

Toulouse
CRIJ Occitanie
17 rue de Metz
31000 TOULOUSE
Tél. 05 61 21 50 50

Tours
VLCT
106 av. de Grammont
37000 TOURS
Tél. 02 47 20 96 36

Clermont-Ferrand
Espace Info Jeunes
5 rue Saint Genès
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 92 30 50

Les agences UCPA

Les relais en région

Restons en contact

Paris
Le Spot by UCPA
12 rue des Halles
75001 Paris
M° : Châtelet les Halles
du mardi au samedi
de 11 h à 13 h et de 14 h 
à 19 h.
Tél. 01 45 87 47 86

Nantes
UCPA
19 bis quai de Versailles
44000 NANTES
Tram L2 - Saint Mihiel
du mardi au samedi de 11 h 
à 12 h  
et de 13 h à 18 h
Tél. 02 40 48 92 61

Lyon
UCPA
5 place Carnot
69002 LYON
M° : Perrache / Ampère
du mardi au samedi de 11 h 
à 12 h  
et de 13 h à 18 h
Tél. 04 72 56 90 97

DES CONTACTS UCPA 
PERSONNALISÉS 
PRÈS DE CHEZ VOUS

ou appelez le 0825 880 800 Service  0,15 € / min + prix appel

Du lundi au samedi de 09h à 19h.

Le Spot 
by UCPA

Un lieu unique

pour préparer et réserver  

votre séjour

Informations et réservations I Été 2019



Introduction
Situer sa destination 4
Le projet éducatif 6
La pédagogie sportive UCPA 8
Le nouvel ucpa.com 11
Les + des séjours UCPA 12
Les gammes de UCPA ODYSSÉE 14
À chaque envie son séjour 16
La semaine type 17
Le label “Ma 1re colo” 18
ALUDEO, pour un 1er départ 19

Destinations séjours
6-11 ans 21

La charte d’engagement 22
La semaine des 6-11 ans 23

11-17 ans en FRANCE 83

11-17 ans à l’INTERNATIONAL 223
Partir à l’étranger 224
Les engagements à l’étranger 225

16 ans et + / PURE ACTION 237
La gamme PURE ACTION 238
Les formations BAFA & BAFD 258

Guide pratique
La vie sur le village sportif 260
Le transport UCPA 262
L’assurance complémentaire 264
Tout sur l’inscription 265
Informations et réservations 267

Calendrier des vacances scolaires printemps / été / automne 2019
Zone A Zone B Zone C

Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, 
Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nice, 
Nancy-Metz, Nantes, Orléans-Tours, 
Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, 
Versailles

Printemps du 13 / 04 / 2019 au 29 / 04 / 2019 du 06 / 04 / 2019 au 23 / 04 / 2019 du 20 / 04 / 2019 au 06 / 05 / 2019

Été du 06 / 07 / 2019 au 02 / 09 / 2019

Automne du 19 / 10 / 2019 au 04 / 11 / 2019

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
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Madagascar  

Thaïlande  

Laos / Cambodge  

Bali  

Mongolie  

  Australie

Japon  

Crète  
Almirida

  Malte
Bugibba 

San Julian's

  Sicile

  Europe

  Croatie

  Sardaigne / Corse

Pays-Bas  

  Islande

  Grèce

  Angleterre

  Irlande

Italie  
Forio
Rumini

  Espagne  
L’Estartit 

Barcelone

Portugal  
Peniche

Portugal  
Lisbonne / Faro

Espagne  
Alicante

Espagne  
Malaga / Séville 

Espagne  
Les Baléares

Italie  
Rome / Venise 

  Canaries
Lanzarote

Fuerteventura 
Ténérife

Brésil  
Tibau do Sul

Maroc  

DES SPOTS  
POUR TOUS

  Monténégro

Martinique  
Le Vauclin

  Canada

États-Unis  

États-Unis  

États-Unis  

  Cap Vert
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Lac Léman

Saint-Cyprien   

Port Grimaud  

  Triu

  Aber Wrac’h

Quimper  

Bretagne 
Manche Ouest  

  Normandie

Bretagne  

   Bretagne Sud

  Saint-Hilaire-de-Riez

NANTES

Bois-le-Roi  
  Château des Vaux

  Meudon

Sourdun  

Vaires-Torcy  

Le Chesnoy  

PARIS

   Bombannes
   Hourtin

BORDEAUX

   Moliets 

   Îles du Frioul

TOULOUSE

Saint-Médard  

Naujac-sur-Mer  

  Bénodet 

  Larmor-Plage

  Séné Golfe du Morbihan

  Sète 

  Monts du Cantal

   Rambouillet

  Sainte-Eulalie - Mimizan

  Gave des Hautes Pyrénées

  Orpierre

LYON

  La Chapelle- 
en-Vercors

Carcans  

  Biscarrosse 

  Saint-Jean-de-Luz

   Seignosse
  Soustons - Port d’Albret

   Lacanau

Port Barcarès   

Gruissan  

Niolon  

Hyères  

Provence/ 
Côte d’Azur  

Le Blanc  

  Gorges du Haut Allier

St-Cyr-sur-Mer  

  Lac Blanc

   Les Arcs

Argentière   

Tignes  

Pralognan  

La Plagne   

Les Orres          

L’Argentière - La Bessée  

  Port Camargue

  Lac de  St-Ferréol Revel

   Montalivet

Pontoise  

Val Joly  

Serre Chevalier  

Valloire   

  Céret-Argelès

  Lozère

Gorges du Tarn  

  Charente-Maritime

Le Soulerac  

   St-Laurent  
de Cerdans

  Morvan

Corse  

Embrun   

Lac de Serre-Ponçon   

  Capbreton 

  Saint-Lary

  Mont Perdu 
Puyarruego

  Vercors

  Site   -     Croisière   -     Itinérance

6 - 11 ans p. 23 à 81

11 - 17 ans p. 83 à 228

Pure Action  16 ans et + p. 229 à 258
   Retrouvez les nombreux sites  

qui accueillent les frères et sœurs

  Le Porge

  La Torche

  Les Contamines
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LE PROJET ÉDUCATIF
ENFANTS, ADOLESCENTS ET JEUNES
Notre projet est de permettre à chaque enfant, adolescent  
ou jeune de s’émanciper, s’épanouir et révéler sa personnalité, 
en étant acteur d’une expérience avec d’autres qui est utile pour 
la vie.

EXPLORER SES PASSIONS
 La personne au cœur

Chaque enfant, adolescent ou jeune quelles que soient ses envies et 
ses aptitudes, débutant ou confirmé, trouve sa place au sein du groupe 
et est accompagné dans sa progression par les animateurs et moni-
teurs (au moins 1 encadrant pour 8 enfants).
Pour tenir compte des besoins et des attentes propres à chaque âge, 
les moniteurs et animateurs proposent des rythmes de séjours, des 
choix de découvertes ou des expériences d’émancipation, des contenus 
d’activités et une démarche pédagogique différents et adaptés pour les 
enfants (6-11 ans), les préadolescents (10–14 ans), les adolescents 
(13-17 ans) ou les jeunes (16-25 ans). De nombreux séjours permettent 
aussi aux frères et sœurs d’âges différents de partir sur des séjours 
conjoints.
La diversité des activités permet à chacun de choisir un séjour qui 
correspond à ses passions et envies :
  des séjours sportifs pour la découverte d’une activité, le plaisir de 
progresser ou la passion d’exprimer son énergie ;

  des thématiques passionnantes pour devenir un héros, construire 
une invention ou créer un spectacle ;

  des voyages ou des séjours linguistiques pour s’immerger dans une 
aventure et rencontrer une autre culture.
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ACCROÎTRE SON BIEN-ÊTRE
 La progression pour tous

Elle passe par le plaisir de chacun de réussir, en confiance, à son rythme 
et sans pression.
Les vacances sont d’abord un moment pour jouer et se détendre. Dans 
le cadre de la vie collective, les envies et les choix de chaque enfant et 
adolescent sont pris en compte par les moniteurs et les animateurs.
L’alimentation, le sommeil, la sécurité et le rythme de vie sont adaptés 
au bien-être des enfants, des adolescents ou des jeunes. Garçons et 
filles partagent les activités ensemble, mais ils ont aussi des espaces de 
vie distincts. Les apprentissages individuels et collectifs sont renforcés 
par l’engagement dans l’action et l’expérience personnelle proposés à 
chaque jeune.

VIVRE ENSEMBLE
 L’énergie du collectif

S’épauler, se conseiller, partager ses premières impressions dans la 
découverte d’une activité, on apprend plus et mieux en petit groupe que 
tout seul.
Tous les enfants, adolescents ou jeunes sont accueillis sans distinction 
et dans toute leur diversité. Les moniteurs et animateurs accompagnent 
chacun, dans le respect de sa singularité. Le séjour est aussi l’occasion 
de rencontrer en petit groupe des enfants, des adolescents ou des jeunes 
originaires d’autres régions et d’autres milieux culturels.
Les activités, les jeux, l’aventure et la vie commune en petit groupe per-
mettent à chacun de mieux se connaître et de vivre avec d’autres, d’expri-
mer sa personnalité et d’apprendre à coopérer, de partager des émotions 
et de s’engager au sein du groupe. Le lien à distance avec les parents a 
toute sa place durant le séjour et les plus âgés peuvent choisir davantage 
d’autonomie avec des activités partagées avec les jeunes adultes.

HABITER UN AUTRE UNIVERS
 L’expérience par l’action

La mise en action rapide, la possibilité de mettre en pratique des nou-
veaux savoir-faire et savoir être permettent à chacun de révéler ses capa-
cités, de se surprendre et de gagner en confiance, en sécurité.
Le séjour est l’occasion de découvrir un univers différent du quotidien. 
Découvrir et observer l’espace qui nous entoure, comprendre l’environ-
nement ou les cultures qu’on rencontre, prendre conscience de son em-
preinte dans le milieu qu’on habite, apprendre à être citoyen du monde 
sont des apprentissages essentiels qu’accompagnent les moniteurs et 
les animateurs.
Se projeter dans l’imaginaire d’un jeu, organiser ses affaires et suivre le 
rythme de la vie collective, apprendre à faire des choix avec d’autres, s’en-
gager à coopérer et s’entraider sont des découvertes utiles pour la vie.
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LE SPORT
AVEC UCPA ODYSSÉE

LA PERSONNE AU CŒUR 
DE LA PÉDAGOGIE
Chaque enfant ou adolescent, quelles que soient ses 
envies et ses aptitudes sportives, débutant ou confirmé, 
trouve sa place au sein du groupe et est accompagné 
dans sa progression par le moniteur.

APPRENDRE EN GROUPE
S’épauler, se conseiller, partager ses premières im-
pressions dans la découverte d’un nouveau sport. Oui, 
on apprend plus et mieux en groupe que tout seul. 
L’énergie du collectif est au centre de notre pédagogie.

L’EXPÉRIENCE  
EST DANS L’ACTION
La mise en action rapide, la possibilité de mettre  
en pratique concrètement et en sécurité les conseils  
du moniteur permettent à chacun de révéler ses capaci-
tés, de se surprendre et de gagner en confiance.

PROGRESSER ET RÉUSSIR
Dans l’activité sportive, le moteur principal est le plaisir. 
La progression des enfants et des adolescents passe par 
la réussite de chacun, à son rythme et sans pression.
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DÉROULEMENT DES PROGRAMMES
Les conditions climatiques, les impératifs de sécurité et les critères 
techniques peuvent modifier le déroulement des programmes. Seuls 
les responsables de l’encadrement UCPA sont habilités à prendre les 
décisions nécessaires.

LE MATÉRIEL
Tout le matériel spécifique est fourni.  . 
Le matériel est choisi en fonction de ses qualités techniques pour 
l’appren-tissage. L’UCPA travaille avec les meilleures marques de 
matériel sportif.

L’ENCADREMENT
Nos moniteurs formés aux diplômes d’éducateurs sportifs proposent des 
vacances actives avec des moments forts d’apprentissage. Ils adaptent le 
programme en fonction de l’âge et des objectifs de chacun. Les groupes 
ont des effectifs compris entre 5 et 12 participants selon l’activité.
   Bénéficier : une bonne ambiance de groupe, d’intégration  
et de cohésion.

   Apprendre : plus rapide qui passe par la réussite et le plaisir.
   Acquérir : tous les éléments d’autonomie pour une pratique dans  
les meilleures conditions de sécurité.
  Profiter : des meilleurs conseils, toutes les plus belles choses  
à découvrir dans la nature et chez les autres.

L’ORGANISATION
DE NOS ACTIVITÉS SPORTIVES
Chaque activité sportive possède une organisation spécifique.
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DÉTERMINER SON NIVEAU
POUR CHOISIR SON SÉJOUR
Pour vivre pleinement l’aventure sportive, il est important de bien 
déterminer son niveau. Tous nos séjours indiquent un niveau de 
pratique requis ainsi qu’un niveau d’intensité physique. Pour les treks 
et les itinérances, un niveau de portage est également précisé.

LES NIVEAUX 
DE PRATIQUE

La majorité de nos séjours sont “Ou-
verts à tous”.
L’UCPA vous propose des programmes 
adaptés quel que soit votre niveau de 
pratique.
Des groupes de niveaux homogènes 
peuvent être composés par les moni-
teurs pour certains programmes.  

.

La pratique des activités aquatiques 
et nautiques est subordonnée à la 
réussite d’un test préalable d’aisance 
aquatique (savoir nager). La plongée 
et les sports aériens sont soumis à la 
présentation d’un certificat médical 
de non-contre-indication à la pratique.

LE NIVEAU D’INTENSITÉ PHYSIQUE
   Facile   n n n n

C’est bon pour tout le monde.
Je monte 3 étages sans m’essouffler, tout va bien.

   Forme   n n n n

Vous pratiquez un peu de jogging, de danse, de vélo ou tout autre sport.

   Grande Forme   n n n n

Pratique sportive régulière. Je peux courir 5 km en moins de 30 min  
tout en discutant.

   Super Forme   n n n n

Pour sportif confirmé s’entraînant régulièrement.

LE NIVEAU DE PORTAGE
   Léger  l l l

Portage des affaires personnelles et du pique-nique pour 1 ou 2 jours.

   Moyen  l l l

Portage des affaires personnelles pour 1 semaine et du pique-nique  
pour 2 ou 3 jours.

   Assez lourd  l l l

Portage des affaires personnelles pour 1 semaine ou plus, du pique-nique 
et du matériel de bivouac ou technique pour 2 ou 3 jours.
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UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE SUR LE WEB

LE SITE UCPA www.ucpa.it
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À CHACUN SON SÉJOUR SPORTIF
L’UCPA propose :
4 gammes de séjours adaptées selon les envies et le niveau 
d’autonomie de votre enfant / adolescent (p. 14 et 15) :

   pour s’initier ou se perfectionner  
dans un ou plusieurs sports

   pour découvrir des activités sportives  
et / ou thématiques

   pour apprendre ou renforcer la pratique  
d’une langue et faire du sport

   à partir de 16 ans pour les plus autonomes

UNE OFFRE TRANSPORT OPTIONNELLE
Au départ de Paris, 37 villes de Province, de la Belgique  
et du Luxembourg, vous choisissez le transport qui vous convient (car, 
train ou avion) permettant de rejoindre l’ensemble des sites (p. 262).

BIENVENUE AUX FRÈRES ET SŒURS
Vous souhaitez faire partir vos enfants d’âges différents  
sur un même site UCPA ?
De nombreux sites permettent aux frères, sœurs, mais aussi 
cousins de profiter de programmes adaptés à leur âge tout en 
bénéficiant des avantages d’être ensemble : transport commun, 
moments propices aux retrouvailles et aux échanges sur les sites.

Retrouvez les sites "frères et sœurs" grâce au symbole  
dans les pages séjours et sur les cartes figurant p. 4 et 5.

 + D’ACCESSIBILITÉ
45 SPORTS ACCESSIBLES DÈS 6 ANS
Les enfants peuvent découvrir dès 6 ans la voile, le tennis  
ou l’équitation ; dès 7 ans le surf ; dès 8 ans l’escalade ;  
dès 11 ans la plongée ; dès 13 ans l’alpinisme…

UN ACCUEIL ET UN ENCADREMENT 
DE QUALITÉ
Nos séjours sont à proximité des spots de pratique.
L’équipe pédagogique est composée à la fois de moniteurs sportifs 
professionnels et d’animateurs (p. 260).

Des ratios d’encadrement spécifiques :
   Pour les séjours 6-11 ans en France :  
1 adulte pour 6 à 10 enfants en continu tout au long du séjour.

   Pour les séjours 11-17 ans en France :  
1 adulte pour 8 à 12 adolescents selon l’activité (hors gamme 
PURE ACTION).

   Pour les séjours des 11-17 ans à l’étranger :  
1 adulte pour 8 adolescents (hors gamme PURE ACTION).

& 

Pour les séjours linguistiques en France, l’UCPA & BERLITZ 
s’associent pour plus d’expertise et de qualité. Les enfants 
seront accompagnés par la méthode BERLITZ dans leurs 
apprentissages et tout au long du séjour.

 + D’EXPERTISE

UCPA I Les + des séjours UCPA
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AVEC UN TOUT COMPRIS UNIQUE !

  L’hébergement

   Les repas

   Le double encadrement (moniteurs / animateurs)

   Le matériel sportif

    Le forfait (pour les séjours neige)

   Les animations

+  Le transport accompagné pour les séjours de 6 jours et +
(excepté les séjours PURE ACTION)

UN RAPPORT QUALITÉ / PRIX 
IMBATTABLE !

94 %  des parents se déclarent satisfaits du séjour de leur enfant *
* Source enquête de satisfaction UCPA - 13122 répondants en 2018
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 DÉDIÉE AUX 6-17 ANS

C’est l’école de Sport UCPA !
Débuter ou se perfectionner dans 
une activité sportive encadrée par 
des moniteurs diplômés ou en for-
mation. L’intensité est adaptée au 
niveau technique, à la forme et au 
rythme biologique de chacun. Au pro-
gramme : plaisir et progression !

  Retrouvez nos offres    dans les pages séjours

 DÉDIÉE AUX 6-17 ANS

Mixer plusieurs sports ou des activités 
sportives avec d’autres thématiques.
Des séjours conçus pour découvrir de 
nouvelles expériences, en France ou 
à l’étranger et passer d’une activité à 
l’autre sans jamais s’ennuyer.

  Retrouvez nos offres    dans les pages séjours

DU SPORT POUR TOUS,
UNE GAMME  
ADAPTÉE À CHACUN

14

UCPA I Les gammes de UCPA ODYSSÉE



La gamme Pure Action offre la possibilité de partir seul ou entre 
amis, qu’ils soient presque majeurs ou déjà jeunes adultes.
Différente des autres séjours UCPA, elle vise à répondre aux attentes 
des 16-17 ans qui souhaitent plus d’autonomie. Les jeunes doivent 
être suffisamment responsables pour vivre pleinement ce type de 
séjour… comme des adultes.

 DÉDIÉE AUX 16 ANS ET +

En France ou à l’étranger, des programmes en immersion linguistique ou des 
programmes en cours de langue.

On se perfectionne en anglais par la pratique du sport et la découverte d’autres 
cultures.

En France, les cours de langue sont organisés pour des groupes de 15 jeunes 
maximum avec un professeur diplômé*, adapté au niveau de chacun.

  Retrouvez nos offres    dans les pages séjours

La méthode BERLITZ, c’est notamment une pédagogie ludique et unique 
basée sur l’oral, le jeu et l’expérience de la langue. Un test au début et une
évaluation à la fin, 15 h de cours par semaine pour des groupes de maxi-
mum 12 personnes avec un formateur BERLITZ formé et diplômé !

*  Pour certaines destinations, 
l’UCPA s’est associée avec

 DÉDIÉE AUX 8-17 ANS
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EN CROISIÈRE  
"Aventures nautiques"
Un séjour en itinérance à bord d’un 
voilier habitable, au cours duquel 
on navigue guidé par un skipper, on 
s’arrête dans des ports ou des mouil-
lages et on dort sur le voilier. Quel 
que soit le niveau des participants, 
accompagné par un moniteur, l’équi-
page assure la bonne marche du 
bateau. Chacun trouve la place qui 
lui convient pour vivre une aventure 
conviviale faite de partage, d’entraide 
et d’émotions.

EN ITINÉRANCE  
"Aventures équestres, pédestres, 
eaux vives, glacières…"
Chaque jour est une nouvelle étape. 
On dort dans des refuges, des au-
berges ou des bivouacs. Du montage 
du camp aux repas, la vie collective 
est organisée, rythmée et partagée 
par l’ensemble du groupe : la décou-
verte, l’effort collectif, choisir son lieu 
de couchage, se réveiller en pleine 
nature… Un séjour au parfum léger 
de liberté.

SUR UN VILLAGE SPORTIF 
Placés au plus près des lieux de pratique, les villages sportifs UCPA sont 
conçus pour favoriser les échanges et la convivialité. Deux types d’héberge-
ment sont proposés :

L’hébergement en dur  
Très fonctionnels : la restauration, 
les activités, les chambres… tout est 
sur place pour faciliter les envies de 
chacun, la vie collective et la pratique 
des activités. Chacun participe au 
fonctionnement du centre au rythme 
des vacances !

Les camps sous toile  
Au plus proche des spots de pratique, 
les camps sont organisés en harmo-
nie avec l’environnement selon les 
rythmes et les attentes de chacun. 
Les règles de vie sont co-construites 
et l’aménagement du camp évolue 
avec le groupe. Une expérience riche 
idéale pour développer l’autonomie.

À CHAQUE ENVIE, SON SÉJOUR
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JOUR D’ARRIVÉE
Vous vous installez dans votre chambre puis vous participez à des activités 
pour découvrir le site mais aussi pour faire connaissance avec les autres 
participants et les animateurs.

JOUR DE DÉPART
Au programme, c’est une séance d'activités sportives ou culturelles ou  
une matinée tranquille pour partager un dernier moment de convivialité avec 
les animateurs et les moniteurs sportifs.
Avant le départ, on échange son numéro de téléphone, on poste un selfie  
et on se donne rendez-vous pour d’autres vacances à l’UCPA.

TEMPS FORTS DE LA SEMAINE
  Une matinée de la semaine, en fonction de la destination, de l’activité proposée 
et de vos motivations, vous pouvez vous reposer, faire des activités de détente, 
des grands jeux, des petits achats…

   En fin de semaine vous vivrez une soirée festive, moment incontournable  
du séjour.

LA SEMAINE TYPE
SUR UN VILLAGE SPORTIF UCPA EN FRANCE
L’équipe pédagogique est attentive à votre état de forme. Elle adapte  
les temps d’activité et la vie quotidienne selon les attentes et les besoins 
de chacun. Entre alternance de temps forts et calmes pour profiter  
au mieux de vos vacances, vous pourrez être acteurs de vos vacances  
et bénéficier d’une autonomie adaptée à votre âge.

 Activités Sportives  1 h à 2 h 30 par demi-journée selon l’âge  
et le programme choisi. Votre moniteur vous 
donnera des conseils personnalisés pour que 
vous puissiez progresser et prendre du plaisir 
dans la pratique sportive.

Animations  Vos animateurs vous proposeront de participer  
à des tournois, des jeux d’équipes, des activités 
de découvertes… vous pourrez aussi être force  
de propositions.

Temps libres  Régulier tout au long de la semaine. Sur certains 
créneaux horaires et avec l’accord de l’équipe 
pédagogique, vous pourrez sortir à l’extérieur  
du village sportif en autonomie avec vos amis 
pour découvrir les environs. L’accompagnement 
vers l’autonomie dans ces sorties est différent 
selon si vous avez entre 11 et 13 ans ou 13 et 17 
ans (voir p. 261).

Repas Pension complète sans oublier le goûter.

Soirées  Veillées thématiques, matches d’impro, débats, 
forum, soirées danse, musique et détente, jeux de 
pistes et enquêtes… vous seront proposés pour 
vivre des moments inoubliables.

Repos  L’activité pratiquée durant le séjour nécessitera  
de respecter un temps de sommeil suffisant  
pour votre bien-être.

JOURNÉE TYPE

La journée type pour les “6/11 ans” est précisée p. 23
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PRALOGNAN - p.62

SEIGNOSSE - LA DUNE - p. 42

GORGE DU HAUT ALLIER - p.67

LAC DE SAINT-FÉRRÉOL - REVEL - p. 47
SAINT-CYR- SUR-MER - p.58

LAC DE SERRE-PONÇON - p.66

LA PLAGNE - p.64

LES + MA 1RE COLO
  L’encadrement

-  Des animateurs et des directeurs expérimentés qui portent 
une attention particulière au 1er départ en colo de votre enfant.

-  Votre enfant est intégré dans un petit groupe de 8. 
Son animateur référent est présent pour l’accompagner 
sur les moments clefs de la journée.

  Votre accompagnement avant le séjour
-  L’UCPA vous contacte 15 jours avant la date de départ.
-  Une équipe UCPA dédiée à votre écoute pour vous aider 

à préparer le départ de votre enfant.
  Le transport

-   Un accueil personnalisé au départ des cars sur les sites 
de Paris et Lyon.

-  Des nouvelles de votre enfant vous sont données dès le début 
du séjour.

POUR LES ENFANTS
Tous les ingrédients d’un séjour UCPA réussi avec des activités 
sportives, des animations, des veillées, de jolies rencontres, 
des fous rires, des souvenirs…

POUR LES PARENTS
Si vous accompagnez votre enfant sur le village sportif le pre-
mier jour, vous pourrez rencontrer les équipes, découvrir le site 
et échanger avec le directeur de séjour. Grâce à l’application 
"UCPA ODYSSÉE" vous aurez des photos en ligne, accessibles 
uniquement aux parents, qui illustrent la vie collective et les 
activités pendant le séjour. Votre enfant pourra vous appeler s’il 
en ressent le besoin.

LE LABEL “MA 1RE COLO” :
DÉCOUVRIR  
& S’ÉPANOUIR
Les séjours dédiés aux enfants, qui ne sont jamais partis, 
offrent une transition tout en douceur.

  Retrouvez nos offres    dans nos pages séjours
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 6 jours 

À partir de

 370 €
6 jours 

À partir de

 410 €
 7 jours 

À partir de

 490 €

6 -11 ans  
Découvertes en bord de mer
à la Presqu'Île de Guérande / 
Pays de la Loire

6 -11 ans  
Poney dans les collines de Provence
à Aubagne / Bouche du Rhône

6-11 ans
Ferme et Nature
à Saint Laurent de Chamousset /
Lyonnais

UN FORMAT IDÉAL POUR UN 1 ER DÉPART
Aludeo est une marque du groupe associatif UCPA.
Vous cherchez des colonies spécialistes de la petite enfance ? Aludeo propose des colos éducatives et ludiques dès 4 ans.

Tu es fan d’animaux et de l’univers de 
la ferme ? Vient découvrir ce monde au 
coeur des monts Lyonnais. Le centre est 
à la fois proche de la ville mais aussi en 
pleine campagne. En plus des anima-
tions et des veillées inoubliables, viens 
découvrir ce milieu fermier. Tu t'imprè-
gneras de l’ambiance d’un vrai marché 
aux vaches vieux de 500 ans et tu iras dé-
couvrir les produits locaux de la ferme.

Une semaine sous tente à la découverte 
des légendes provençales !! Tout au long 
de la semaine, tu seras plongé dans un 
imaginaire de légendes que te concoc-
teront tes animateurs. Tu découvriras 
les joies du camping, mais aussi de la 
pinède et tout ce qui s’en rapproche. En 
plus, tu pourras faire connaissance avec 
les poneys, qui seront présents sur le 
site.

Le camp de "La Turballe" est niché entre 
terre et mer au bout de la presqu'île de 
Guérande, face au petit port du Croisic 
près de La Baule. Viens planter ta tente 
directement au bord de l'eau, à proxi-
mité des marais salants de Guérande 
et de la grande plage de La Turballe ! 
Ce séjour en bord de mer te permettra 
de découvrir de multiples activités, les 
pieds dans l'eau.
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CHARTE D’ENGAGEMENT “6 -11 ANS”
L’UCPA accorde une attention particulière à l’accueil des enfants de 6 à 11 ans. En général, il s’agit d’un premier départ en dehors 
du cadre familial ou scolaire. C’est pourquoi l’UCPA s’engage sur 3 axes pédagogiques spécifiques.

SÉCURITÉ  
ET SUIVI PERSONNALISÉ
   La qualité de l’encadrement  

1 adulte pour 7 à 8 enfants. 
Tous les animateurs et moniteurs 
sont diplômés ou en cours  
de formation.

   1 animateur référent 
Votre enfant est accompagné  
tout au long de la semaine  
par un animateur référent.
-  Tous les jours, l’animateur 

organise un temps de parole 
avec le groupe d’enfants  
dont il est référent.

-  Il réalise l’inventaire des affaires 
personnelles à l’arrivée et au 
départ.

-  Il veille à ce que votre enfant 
se lave et change de vêtements 
quotidiennement.

-  Il s’assure que les vêtements 
sales sont mis dans un sac 
à part.

-  Il organise des jeux ludiques 
pour motiver à ranger et nettoyer 
la chambre.

-  Il le sensibilise à la gestion 
de l’argent de poche.

-  Il est disponible et à son écoute 
durant tout le séjour.

   Attention portée au suivi sanitaire 
L’assistant sanitaire est à l’écoute 
de votre enfant. Il assure un 
suivi personnalisé (allergies, 
distribution de médicaments, ...). 
Il est disponible quotidiennement 
(permanences, passage dans les 
chambres).

   La pochette Kids pendant  
le transport 
Une pochette est remise à votre 
enfant pour le voyage. Elle 
comprend une fiche indiquant 
la date, l’heure et la destination, 
ainsi que le nom et numéro 
de téléphone de la personne 
autorisée à le prendre en charge  
à l’issue du séjour.

TEMPS, ESPACES 
ET ACTIVITÉS ADAPTÉS
   Respect du rythme biologique  

de l’enfant
-  Les levers et couchers sont 

échelonnés et adaptés aux besoins 
en sommeil. 

-  Des temps calmes sont prévus 
après le déjeuner et avant le dîner 
(repos ou jeux de détente).

-  Les séances d’activités sportives 
durent de 1 h à 2 h par demi-
journée.

 Un Espace dédié à détente : 
la “Kid’s zone”*

-  Il est aménagé pour le repos et le 
confort de votre enfant (canapé, 
poufs, tapis,...) et dispose de livres, 
jeux et poste de musique.

-  Votre enfant peut s’y rendre le 
matin, au réveil, avant d’aller 
prendre son petit déjeuner ou 
pendant les temps calmes. Chacun 
y trouve son bonheur, selon ses 
envies !

*  sauf pour certains programmes 
 en itinérance.

   Des activités aux meilleures 
conditions

-  Les lieux et le matériel sont 
choisis selon l’âge du groupe 
d’enfants pour garantir une 
sécurité et un plaisir de pratique 
optimum.

-  Les activités sont programmées 
au moment le plus favorable de 
la journée (météo, rythme de 
l’enfant,...) .

LIENS ENTRE PARENTS 
& ENFANT PENDANT  
LE SÉJOUR
   L’album UCPA Odyssée 
Des photos en ligne, accessibles 
uniquement aux parents, sur 
un site et une application 
smartphone, illustrent la vie 
collective et les activités pendant 
le séjour. Elles sont actualisées 
plusieurs fois dans la semaine.

   Contacts du directeur  
Le numéro de téléphone et 
l’adresse e-mail du directeur du 
séjour vous sont communiqués 
pour le joindre en cas d’urgence.
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JOURNÉE TYPE

*  1 à 2 h 30 de pratique sportive par demi-journée selon l’âge et le programme choisi ou jeux 
(grands jeux collectifs, musicaux ou théâtraux, chasse au trésor, jeux olympiques, loisirs créatifs…).

7 h - 9 h 30  Réveil échelonné en fonction du besoin de sommeil  
(une grasse matinée est proposée le mercredi).

Petit-déjeuner.

 Petite toilette (brossage de dents…), votre enfant fait  
son lit et se prépare pour le départ en activité.

9 h 30 - 12 h  Activités sportives ou jeux *.

12 h - 13 h  Déjeuner.

13 h - 14 h Temps calme.

14 h - 16 h Activités sportives ou jeux *.

16 h - 16 h 30  Goûter.

16 h 30 - 19 h   Douche, temps calme et animations (repos, activités  
de détente, courrier aux parents, jeux de société, 
animation, achat de souvenirs…).

19 h - 20 h  Dîner.

20 h - 20 h 30  Brossage des dents, préparation à la veillée.

20 h 30 - 21 h 30   Veillées adaptées en fonction de l’envie et du besoin  
de repos des enfants (contes, jeux de société, chants, 
quizz, grands jeux, boum…).

21 h 30 - 22 h  Le coucher est échelonné : votre enfant peut aller  
dormir suivant son envie et au plus tard à 21 h 30  
(22 h 30 le soir de la boom).
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BRETAGNE 
La Bégossière
Le centre équestre “la Bégossière” est situé près de Pontorson et à 
quelques kilomètres du Mont-Saint-Michel.

HÉBERGEMENT  
■■ Nuits en camp sous toile concept UCPA.
■■  Bloc sanitaires et espace de 
restauration en dur à proximité.

■■  1 nuit sous tente igloo pendant le 
mini-raid.

ÉQUIPEMENTS
Carrière, terrain de galops pleine nature.

INFOS PRATIQUES
Transport des sacs par véhicule 
d’accompagnement.

LES RANDONNEURS EN HERBE
AVENTURE ÉQUESTRE

9-11 ANS
Déjà pratiqué  I  Intensité ■■■■■■■

Environ 3 à 5 h d’équitation par jour.
Découverte de l’équitation pleine nature et de son état d’esprit mais aussi du comporte-
ment “éco responsable”.
Cours en carrière et sur le terrain, initiation  à l’orientation, sensibilisation au travail du cuir 
et à la réparation du harnachement, initiation au matelotage (apprentissage des nœuds).
Départ pour une randonnée de deux jours pour mettre à profit toutes les connaissances 
acquises. Campement au télégraphe de Chappe, près des chevaux. Visite du Mont-Saint-
Michel, site incontournable et spectaculaire.
Passage des premiers galops de pleine nature.

Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 28

Les randonneurs en herbe 7j / 6n 669 689 659 659
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21 28

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 130 130 130 120

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

659  € sans transport

779  € départ Paris

BRETAGNE

LES + UCPA
■■  Idéal pour la 
découverte de la 
randonnée.

■■  Comportement éco 
responsable.

■■  Apprentissage de la 
topographie, bous-
sole, matelotage et 
réparation de cuirs.



BÉNODET-GLÉNAN 
La station balnéaire du Finistère Sud est située au cœur de cette 
Bretagne authentique, dont les paysages et les légendes peuplent notre 
imaginaire. Entre l’archipel des Glénan, la baie de Concarneau et le Pays 
Bigouden, Bénodet est un haut lieu des loisirs de plein air.

HÉBERGEMENT  
148 places réparties en 3 bâtiments,  
dont 1 réservé aux 7-11 ans.
■■  Chambres de 2 à 4 personnes avec 
douche et lavabo.

■■  Espace restauration.

ÉQUIPEMENTS
Grande aire de jeux protégée, base 
nautique, salles d’animation, centre 
équestre UCPA de Quimper avec  
2 manèges et 5 carrières.

LES MOUSSAILLONS
MINI-CATAMARAN / VOILIER COLLECTIF /  
STAND UP PADDLE / PÊCHE À PIED

7-11 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

4 séances d’activités nautiques + 1 de 
pêche à pied + 1 de land’art + 1 atelier 
cerf-volant + 1 chasse au trésor.
Un cocktail d’activités pour associer sport 
et océan et vivre des moments inou-
bliables entre copains.

ÉQUITATION PONEY
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances d’équitation + 1 de land’art 
+ 1 chasse au trésor + 1 création de 
mini-radeau.
Les enfants profiteront des joies de
l’équitation au village sportif UCPA de Ke-
rhuella le matin ou l’après-midi. L’autre
demi-journée sera consacrée aux acti-
vités en bord de mer encadrées par nos
moniteurs.Avril Juin Juillet

TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 30 7 14 21
Équitation poney 7j / 6n 520 520 520 590 640 640 610
Les moussaillons 7j / 6n 460 460 460 530 570 570 549

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21 30 7 14 21

■● Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - - 180 145 160 160 160
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Angers, Nantes, Rennes - - - 75 90 90 90
Caen, Le Mans, Tours - - - 135 150 150 150
Orléans, Rouen - - - 145 160 160 160
Lille - - - 155 170 170 170

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

460  € sans transport

640  € départ Paris

BRETAGNE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif 
accueille également les
■■ 11-17 ans (p. 93 à 95)

LES + UCPA
■■  Village sportif avec 
accès direct à la mer.

■■  Lagune de la mer 
Blanche, idéale pour 
l’apprentissage.

■■  Confort adapté aux 
plus petits.



QUIMPER 
En plein cœur de la Cornouaille, sur les rives de l’Odet, le centre équestre 
s’étend sur les 30 ha aménagés du domaine de Kerhuella. 
Un site exceptionnel pour la pratique équestre !

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 72 places, dont 16 
réservées aux 7-11 ans dans un espace 
dédié.
■■ ■Tentes de 4 places (sommiers, matelas, 
étagères).

■■  Sanitaires sur le camp.
■■  Grande tente restauration.

ÉQUIPEMENTS
Centre équestre avec 2 manèges,  
5 carrières et 1 parcours de cross.
Poneys pour tous les niveaux.

FULL ÉQUITATION PONEY
9-11 ANS

Déjà pratiqué  I  Intensité ■■■■■■■

Par semaine : 9 séances d’équitation.
Les enfants partageront leur passion sur 
un site parfaitement adapté à tous les ni-
veaux. Maîtrise de l’équilibre aux 3 allures, 
recherche de l’autonomie, découverte de 
l’obstacle. Participation aux soins du poney 
et approche ludique de l’activité. Prome-
nades au bord de l’Odet et en forêt.
Possibilité de passer les examens fédé-
raux jusqu’au galop 5 (licence FFE obli-
gatoire).

ÉQUITATION PONEY  
SPÉCIAL DÉBUTANT

NOUVEAU

7-11 ANS
Débutant  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances d’équitation + soins aux ani-
maux + grands jeux + baignade à la mer.
Les enfants découvriront le monde 
équestre sur un site parfaitement adap-
té aux débutants. Maîtrise de l’équilibre, 
recherche de l’autonomie. Participation 
aux soins du poney et approche ludique 
de l’activité.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18

Équitation poney spécial débutant 7j / 6n 530 590 590 570 490 540 540 540

Full Équitation poney
7J / 6n 599 660 660 630 549 590 590 590

14j / 13n 1220 1280 1249 1140 1099 1140 1140 -
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18

■● Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 145 160 160 160 145 145 145 145
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Angers, Nantes, Rennes 75 90 90 90 75 75 75 75
Caen, Le Mans, Tours 135 150 150 150 135 135 135 135
Orléans, Rouen 145 160 160 160 145 145 145 145
Lille 155 170 170 170 155 155 155 155

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

490  € sans transport

635  € départ Paris

BRETAGNE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■ 11-17 ans (p. 90)

LES + UCPA
■■ ■Site totalement dédié 
au poney.

■■  Stage en pleine 
nature, sur les bords 
de l’Odet.



LARMOR-PLAGE 
En bordure de magnifiques plages et face à l’île de Groix, l’hébergement 
est situé dans le centre Nautique de Kerguelen, entre plage de sable 
blanc et pinèdes. Un spot reconnu pour la pratique des sports nautiques. 
Les enfants pourront y progresser à leur rythme dans un cadre naturel 
protégé.

HÉBERGEMENT  
68 places dans la Résidence de Kergue-
len dont 25 réservées aux 7-11 ans.
■■ ■Chambres de 4 à 5 personnes.
■■  Sanitaires et WC dans les chambres.
■■  Espaces restauration et animation.

SURF
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de surf + pêche à pied + balade 
à Larmor + olympiade sur la plage.
Envie d’apprendre à surfer comme un vrai 
rider ? Ce programme prête attention aux 
rythmes d’activités des enfants, propose 
un choix de supports adaptés à leurs ni-
veaux et des moments de pratique privi-
légiant des conseils personnalisés. Toute 
une équipe de professionnels à l’écoute 
des jeunes surfeurs !

MULTIGLISSES
OPTIMIST  /  MINI-C ATAMARAN / 
VO IL IER C OLLECT IF

7-11 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de voile + pêche à pied + balade 
à Larmor + olympiade sur la plage.
Un programme multinautique pour goû-
ter aux joies de la navigation. Les enfants 
pourront faire leurs premiers bords sur 
différents supports : optimist, catamaran et 
navigation en équipage sur voilier collec-
tif “Filao”. Des premières sensations de 
glisse assurées !

ÉQUIPEMENTS
Tout le matériel est fourni par nos 
partenaires Sellor Nautisme et l’École  
de surf de Bretagne de Fort Bloqué.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18

Multiglisses 7j / 6n 530 570 570 549 470 510 510 510
Surf 7j / 6n 570 620 620 590 510 549 549 549

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18

■● Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 145 160 160 160 145 145 145 145
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Angers, Nantes, Rennes 75 90 90 90 75 75 75 75
Caen, Le Mans, Tours 135 150 150 150 135 135 135 135
Orléans, Rouen 145 160 160 160 145 145 145 145
Lille 155 170 170 170 155 155 155 155

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

470  € sans transport

615  € départ Paris

BRETAGNE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■ 11-15 ans (p. 91)

LES + UCPA
■■ ■Cadre exceptionnel 
“les pieds dans l’eau”.

■■  Hébergement en rési-
dence de tourisme.

■■  Site protégé et sé-
curisé.



SÉNÉ NOUVEAU

Golfe du Morbihan 
À proximité immédiate du Golfe du Morbihan, près de Vannes, dans 
une belle campagne dessinée entre les bras du Golfe, Séné nous 
ouvre ses espaces de plein air et de loisirs : grandes plaines, forêts 
celtiques, carrière équestre, et chapiteau de cirque sur le village 
sportif, parc d’accrobranche, centre nautique à proximité…

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 96 places.
■■ Chambre de 2 à 4 lits.
■■ Sanitaires à l’étage.
■■  Salles de restauration et 
d’animation.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique à proximité à pied, 
1 carrière et 1 cavalerie de poneys 
et shetlands.
Cool zone pour les animations.

ÉQUITATION PONEY
6-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

6 séances d’équitation et jeux avec les po-
neys + 1 de baignade à la plage (unique-
ment l’été) + 1 de pêche à pied + grands 
jeux.
Pratique sur poneys ou doubles poneys 
suivant la morphologie de chacun. Acti-
vité équestre matin ou après-midi, dont 
une balade à la journée entre forêt et 
campagne avec pique-nique. Participation 
aux soins du compagnon de la semaine, et 
possibilité de passer les examens fédé-
raux galop 1 et 2 (licence FFE obligatoire).

MULTIGLISSES
6-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

3 séances de catamaran (funboat) +  
2 d’Optimist + 1 de stand up paddle + 1 de 
baignade à la plage (uniquement l’été) +  
1 de pêche à pied + grands jeux.
Un savoureux cocktail d’activités nau-
tiques pour goûter aux joies de la naviga-
tion. Les moussaillons pourront découvrir 
la beauté et la richesse maritime du Golfe 
du Morbihan.

MULTI’SÉNÉ
6-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

2 séances de catamaran + 2 d’équitation + 
1 de parcours accrobranche + 1 d’escalade 
sur bloc + 1 de pêche à pied + grands jeux.
Un programme mixant la découverte du 
catamaran dans le Golfe du Morbihan et 
la pratique d’activités à sensations fortes 
tels que le parcours accrobranche et l’es-
calade. Vos enfants pourront également 
s’initier à la découverte de l’équitation et 
être sensibilisé aux soins des chevaux.

Juin Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18 25 20 27

Équitation poney
7j / 6n 540 599 599 580 499 540 540 540 540 540 540
6j / 5n - - - - - - - - - 490 490

Multiglisses 7j / 6n 549 590 590 570 499 530 530 530 530 - -

Multi'Séné
7j / 6n 560 580 580 570 520 540 540 540 540 490 490
6j / 5n - - - - - - - - - 440 440

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18 25 20 27

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 145 145 160 160 160 145 145 145 145 130 -
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Angers, Nantes, Rennes 75 75 90 90 90 75 75 75 75 60 -
Caen, Le Mans, Tours 135 135 150 150 150 135 135 135 135 120 -
Orléans, Rouen 145 145 160 160 160 145 145 145 145 130 -
Lille 155 155 170 170 170 155 155 155 155 140 -

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

440  € sans transport

570  € départ Paris

BRETAGNE

LES + UCPA
■■  Environnement 
“pleine nature” à 
deux pas du Golfe du 
Morbihan.

■■  Bretagne version Golfe 
et campagne ! 

■■  Village sportif dédié 
aux 6-11 ans.



SAINT-HILAIRE-
DE-RIEZ 
Pays de Saint-Gilles
En terres vendéennes, l’UCPA vous accueille sur un magnifique site dédié 
dans une pinède en bordure d’océan, avec une immense plage de sable 
fin et un très beau plan d’eau pour la pratique des activités nautiques. 
Entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Saint-Jean-de-Monts, le site de Saint- 
Hilaire-de-Riez est idéal pour des vacances en bord d’océan.

HÉBERGEMENT  
Lodges camp de 116 places : “Le village 
au bord de la mer” avec un espace dédié 
aux 7-11 ans.
■■ ■Au sein d’un parc privé aménagé et clos 
de 5 ha.

■■  Accès direct à l’océan.
■■  Tentes lodges confortables, avec 
sommiers, matelas, planchers, étagères 
et terrasses.

■■  Sanitaires attenants.
■■  Espace restaurant et tentes animation.

ÉQUIPEMENTS
Terrain multisports synthétique. Piscine.
Minigolf. Aire de jeux et de détente.

SURF
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

Par semaine : 5 séances de surf + décou-
verte du milieu marin + grands jeux + bai-
gnade à la piscine et / ou à l’océan.
Les enfants surferont sur le spot de la 
“Grande Plage” avec les moniteurs de 
l’école de surf de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie. Toute une équipe de pros à l’écoute 
des jeunes glisseurs.

LE TRÉSOR DES PIRATES
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

Par semaine : 5 séances d’Optimist +  
1 chasse au trésor + découverte du milieu 
marin par la pêche à pieds + baignade à la 
piscine et / ou à l’océan.
Munis de leurs épées, les enfants devien-
dront de véritables marins-pirates. Ils de-
vront se préparer à repousser les invasions 
ennemies afin de trouver un mystérieux 
trésor.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18

Le trésor des pirates
7j / 6n 470 510 510 490 420 449 449 449

14j / 13n 980 1020 999 910 870 899 899 -

Surf
7j / 6n 549 599 599 570 490 530 530 530

14j / 13n 1099 1160 1130 1020 980 1020 1020 -
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18

■● Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 145 160 160 160 145 145 145 145
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Angers, Le Mans, Nantes, Rennes, Tours 75 90 90 90 75 75 75 75
Caen 135 150 150 150 135 135 135 135
Orléans, Rouen 145 160 160 160 145 145 145 145
Lille 155 170 170 170 155 155 155 155

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

420  € sans transport

565  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■ 11-17 ans (p. 100)

LES + UCPA
■■ ■Camp au cœur de la 
pinède avec piscine et
terrain multisports.

■■  Grande plage de sable 
fin à 300 m du village 
sportif.



SAINT-MÉDARD 
À l’orée de la forêt, le village sportif de Saint-Médard est situé idéalement 
au cœur du parc du Château de Belfort qui héberge les chevaux et poneys 
de son centre équestre. L’UCPA accueille les jeunes de 7 à 17 ans de juillet à 
août pour leur proposer un séjour sportif spécialement conçu pour leur âge.

HÉBERGEMENT  
■■ ■Tipis (tenue debout) de 4 places avec lits 
et étagère.

■■  Camps de 116 places dont 40 réservées 
aux 7-10 ans.

■■  Sur un bel espace sécurisé en bord de 
forêt.

■■  Cuisine et restauration au château.
■■  Sanitaires à proximité.

ÉQUIPEMENTS
Un village équitation avec : 1 manège 
olympique, 1 manège poneys, 4 carrières 
(dressage, saut d’obstacles), parcours de 
cross et l’accès direct à la forêt.
Cavalerie de 60 chevaux et 20 poneys 
dressés pour que chacun profite à son 
niveau.
Un village cirque avec : 1 chapiteau 
de cirque, 1 trapèze volant, 1 trapèze 
fixe, slackline, multiples matériels de 
jonglerie.

FULL ÉQUITATION PONEY
7-10 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

Par semaine : 8 séances d’équitation à po-
ney + 4 d’hippologie + 1 de pony painting 
+ 1 journée à Lacanau avec la sortie en
ville et l’entrée à l’Aqua Park + 1 entrée
piscine.
Votre enfant sera ravi d’aller se coucher
dans son tipi en apercevant son poney
préféré se reposer dans le champ voisin.
La journée de votre enfant sera rythmée
entre la préparation de sa monture, la
découverte et le perfectionnement à po-
ney et les temps de théorie ludique lui
permettant de mieux comprendre ses
compagnons d’aventures. Le mercredi,
journée entière à Lacanau pour une pause 
bien méritée, se détendre au bord de l’eau 
et s’amuser à l’Aqua Park.
Possibilité de passer un galop 1 à 4.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

399  € sans transport

559  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■ 11-17 ans (p. 101)

LES + UCPA
■■ ■Grand parc boisé du 
château de Belfort.

■■  Installations 
équestres de grande 
qualité.

■■  Camp esprit tipis.
■■  Journée Lacanau avec 
son entrée à l’Aqua 
Park (parc aquatique 
en lac sur structure 
gonflable).



ARTS DU CIRQUE / VOLTIGE ÉQUESTRE
9-10 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

4 séances d’arts du cirque + 4 de voltige équestre + 1 spectacle cirque / voltige + accès 
libre à la pratique du cirque accompagnée par un animateur + 1 fabrication de balle de 
jonglage + 1 journée à Lacanau avec la sortie en ville et l’entrée à l’Aqua Park + 1 entrée 
piscine.
Voltige à cheval et pratique du cirque rythmeront la journée de votre enfant. De la décou-
verte au perfectionnement, il développera dans le chapiteau son côté artistique en cirque 
avec la jonglerie, l’équilibre et le trapèze. En voltige, il réalisera des acrobaties à cheval et 
s’initiera au maniement du cheval à la longe.
La journée du mercredi à la plage lui permettra de se détendre au bord de l’eau et s’amu-
ser à l’Aqua Park. Le spectacle de fin de semaine lui permettra de mettre en pratique 
toutes les techniques vues au cours du séjour.

TRAPÈZE VOLANT / MULTI-CIRQUE
9-10 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

4 séances de trapèze volant + 2 d’initiation au cirque + 1 d’initiation à la magie + 1 spec-
tacle cirque / trapèze volant  + accès libre à la pratique du cirque accompagnée par un 
animateur + 1 fabrication de balle de jonglage + 1 journée à Lacanau avec la sortie en ville 
et l’entrée à l’Aqua Park + 1 entrée piscine.
Un trapèze volant pour découvrir de nouvelles sensations fortes.
Entre sensation de légèreté absolue, dépassement de soi, équilibre et figures aériennes, 
le trapèze volant sera une activité sportive ultra-complète. Votre enfant découvrira éga-
lement un mix d’activités découvertes autour du cirque pour s’initier à la jonglerie et 
quelques tours de passe-passe en magie. La journée du mercredi à Lacanau lui permettra 
de se détendre au bord de l’eau et s’amuser à l’Aqua Park. Le spectacle de fin de semaine 
lui permettra de mettre en pratique toutes les techniques vues au cours du séjour.
Prérequis : ne pas avoir une sensibilité forte à la hauteur.

Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 28 4 11 18 25

Arts du cirque / Voltige équestre 7j / 6n 530 530 510 430 470 470 470 -

Full Équitation poney
7j / 6n 660 660 630 549 599 599 599 599

14j / 13n 1280 1249 1140 1110 1160 1160 1160 -
Trapèze volant / Multi-cirque 7j / 6n 490 490 470 399 440 440 440 -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21 28 4 11 18 25

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 180 180 170 170 170 170 170 170
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 175 175 175 160 160 160 160 145
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux 70 70 70 55 55 55 55 40
Toulouse 135 135 135 120 120 120 120 105
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours 145 145 145 130 130 130 130 115
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes 160 160 160 145 145 145 145 130
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen 175 175 175 160 160 160 160 145
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg 190 190 190 180 180 180 180 165
Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

CÔTE  
ATLANTIQUE

à partir de

399  € sans transport

559  € départ Paris



HOURTIN  
WESTERN 
Au cœur du Médoc et de la forêt des landes de Gascogne, Hourtin offre 
aux plus petits une nature accueillante, à la faune et à la flore protégées. 
Il était une fois dans le Sud-Ouest… le village western de Pony Town, à 
proximité immédiate du grand lac d’eau douce d’Hourtin.

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 48 places.
■■ ■Espace réservé dans un camping 
thématisé western HHHH.

■■  Accès à tous les services, dont piscine 
et sanitaires.

■■  Village de toile style “Far West”.
■■  Tentes de 6 personnes.
■■  Restauration sur place.

CACTUS CLUB
MULTISPORTS

6-11 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

Par semaine : 1 séance découverte poney + 3 de tir à l’arc thématisées + 2 de kayak + 1 
chasse au trésor + 1 activité de fabrication d’objet “western” + 1 d’orpaillage (recherche 
d’or en rivière).
C’est dans un environnement “pleine nature” que les enfants pourront s’évader sur les 
traces de leurs amis les cow-boys. À eux l’Amérique, avec au programme : poney, tir à l’arc, 
kayak, animations au camp (grands jeux, fabrication d’objets, orpaillage), sans oublier la 
course au trésor, le tout dans un cadre d’exception : le camping et ranch resort.

PONEY WESTERN
6-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

Par semaine : 7 séances de poney + 1 de 
tir à l’arc + 1 d’orpaillage (recherche d’or 
en rivière).
Les enfants vivront une semaine au Far 
West, grâce à notre partenaire, le camping 
et ranch resort de Hourtin ! Ils appren-
dront l’équitation western tel des cow-
boys et les gestes de l’ouest en vivant près 
de leurs poneys, à la recherche de l’or. Ils 
utiliseront leurs arcs et leurs flèches afin 
d’explorer de nouvelles terres. Enfin, ils 
protégeront leur camp des desperados et 
des coyotes.

Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 28 4 11 18

Cactus club
7j / 6n 510 510 490 410 470 470 490

14j / 13n 999 980 880 860 920 940 -

Poney western
7j / 6n 549 549 530 440 510 510 510

14j / 13n 1080 1060 949 930 999 1020 -
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21 28 4 11 18

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 180 180 170 170 170 170 170
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 175 175 175 160 160 160 160
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux 70 70 70 55 55 55 55
Toulouse 135 135 135 120 120 120 120
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours 145 145 145 130 130 130 130
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes 160 160 160 145 145 145 145
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen 175 175 175 160 160 160 160
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg 190 190 190 180 180 180 180
Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

410  € sans transport

570  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■ 11-15 ans (p. 106)

(Hourtin Glisse, sur le 
même camping)

LES + UCPA
■■ ■Camp dédié aux 
6-11 ans.

■■  Séjour 100 % 
thématisé “western”.

■■  Camping de 
confort HHHH.



HOURTIN-PLAGE 
Surf camp  NOUVEAU

Sur la façade Atlantique girondine, Hourtin-Plage vous accueille au cœur 
de la forêt de pins. À 200 m de la dune, ce spot de connaisseurs bénéficie 
de conditions de surf idéales dans un environnement préservé.

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 32 places.
■■  Situé dans un camping HHHHH, implanté 
au milieu des pins.

■■  Tentes collectives pour l’animation et la 
restauration.

■■ Commerces à proximité.

Possibilité de transferts gare Bordeaux /  
camp. Renseignements et tarifs par 
courriel à hourtin.transfert@ucpa.asso.fr

SURF
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de surf + balance board + 1 bai-
gnade à l’espace aquatique + grands jeux 
sur la plage.
Surf school les pieds dans l’eau, le spot est 
idéal. Dans une ambiance conviviale, vous 
pratiquez le surf le matin ou l’après-midi. 
Le reste de la journée, activités encadrées 
par nos animateurs et accès au grand es-
pace aquatique du camping.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18

Surf 7j / 6n 570 620 620 590 510 549 549 549
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 170 180 180 170 170 170 170 170
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 175 175 175 160 160 160 160
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux 55 70 70 70 55 55 55 55
Toulouse 120 135 135 135 120 120 120 120
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours 130 145 145 145 130 130 130 130
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes 145 160 160 160 145 145 145 145
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen 160 175 175 175 160 160 160 160
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg 180 190 190 190 180 180 180 180
Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

510  € sans transport

670  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■ 11-14 ans (p. 107)

LES + UCPA
■■ À proximité de la plage.
■■ Village culture surf.
■■ Camping HHHHH.
■■  École de surf les pieds 
dans l’eau.



MONTALIVET 
Montalivet est un site privilégié avec 12 km de plage et 30 km de pistes 
cyclables. Le village sportif UCPA est situé dans un endroit calme et 
sécurisé au sein d’un espace de 4 ha et à 500 m de l’océan.

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 64 places.
■■ ■Vastes chambres de 8 lits avec 
sanitaires, adaptées aux 7-11 ans.

■■  1 salle de restauration.
■■  1 salle d’animations et d’activités.

Pour le programme 
“Multi’Montalivet” des 7, 14 et 21 juillet.
■■  Tentes de 4 personnes. 
■■ Sanitaires à proximité.

Possibilité de transferts gare Bordeaux / 
camp. Renseignements et tarifs par 
courriel à hourtin.transfert@ucpa.asso.fr

SURF / SKIM
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de surf + 1 de skim + event sunset + baignade avec pique-nique + land art + 
visite du marché de Montalivet.
La 1ère école de glisse UCPA adaptée aux enfants ; une attention particulière est portée 
à leur rythme. Le choix des supports et les moments de pratique privilégiés, avec des 
conseils adaptés et personnalisés. La séance de skim amène un côté ludique de la glisse, 
et devient un outil pédagogique pour apprendre les sensations de glisse.

SURF / 
TROTTINETTE  NOUVEAU

7-11 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

4 séances de surf + 2 de trottinette + event 
sunset + baignade avec pique-nique + 
land art + visite du marché de Montalivet.
La 1ère école de glisse UCPA adaptée aux 
enfants ; une attention particulière est 
portée à leur rythme.
Le choix des supports et les moments 
de pratique privilégiés, avec des conseils 
adaptés et personnalisés.

ÉQUIPEMENTS
Sur le village sportif : Paddock, manège, 
skatepark, pump track (circuit composé 
de bosses et de virages permettant la 
glisse sur différents supports : Skate, 
BMX, trottinette…), terrain de beach-
volley, piste de skimboard gonflable, 
paniers de basket, dancefloor.

SURF
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de surf + event sunset + bai-
gnade avec pique-nique + land art + visite 
du marché de Montalivet.
La 1ère école de glisse UCPA adaptée aux 
enfants ; une attention particulière est por-
tée à leur rythme.
Le choix des supports et les moments 
de pratique privilégiés, avec des conseils 
adaptés et personnalisés.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

470  € sans transport

630  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■ 11-17 ans (p. 102 à 105)

LES + UCPA
■■ ■Village sportif situé 
à 500 m de l’océan.

■■  Environnement du site 
sécurisé (espace de 
4 ha clôturé).

■■  Skatepark, manège et 
paddock, pump track, 
piste de skimboard 
gonflable directement 
sur le village sportif.

■■  Spot de surf particuliè-
rement adapté au jeune 
public.



MULTI’MONTALIVET
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

1 séance de surf + 1 de body (simple ou 
double) + 1 de skim + 1 de poney + 1 par-
cours accrobranche + 1 de skateboard 
électrique + event sunset + baignade avec 
pique-nique + land art + visite du marché 
de Montalivet.
Cocktail des sports phares de la station de 
Montalivet ! Un peu d’activités terrestre, 
un peu d’activités nautiques… Mix parfait 
pour les vacances.

MAXI  NOUVEAU

MULTI’MONTALIVET
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de surf + 1 de body (simple ou 
double) + 1 de skim + 3 de trottinette ou 
skateboard sur pump track + 1 de ska-
teboard électrique + 1 de poney + 1 par-
cours accrobranche + event sunset + bai-
gnade avec pique-nique + land art + visite 
du marché de Montalivet.
14 jours de sports, de rencontres et de 
fun. Grâce à ce nouveau programme, vous 
découvrez un max d’activités, de tous 
les genres (de vitesse, nautiques, ter-
restres…). Il y en aura pour tous les goûts !

ÉQUITATION PONEY SPÉCIAL DÉBUTANT
7-11 ANS

Débutant  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances d’équitation + event sunset + baignade avec pique-nique + land art + visite du 
marché de Montalivet.
Pour découvrir tout en douceur le monde du poney, en partageant sa vie au quotidien.
5 séances le matin ou l’après-midi dans le manège directement intégré à notre village spor-
tif. Les petits cavaliers pourront voir les poneys tout au long de la journée !

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Équitation poney spécial débutant 7j / 6n 530 570 570 549 470 510 510 510 -
Maxi Multi'Montalivet 14j / 13n 1149 1199 1170 1060 1020 1060 1060 1060 -
Multi'Montalivet 7j / 6n 549 599 599 570 490 530 530 530 -
Surf 7j / 6n 570 620 620 590 510 549 549 549 549
Surf / Skim 7j / 6n 549 599 599 570 490 530 530 530 -
Surf / Trottinette 7j / 6n 560 610 610 580 499 540 540 540 540

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18 25

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 170 180 180 170 170 170 170 170 170
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 175 175 175 160 160 160 160 145
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux 55 70 70 70 55 55 55 55 40
Toulouse 120 135 135 135 120 120 120 120 105
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours 130 145 145 145 130 130 130 130 115
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes 145 160 160 160 145 145 145 145 130
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen 160 175 175 175 160 160 160 160 145
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg 180 190 190 190 180 180 180 180 165
Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

470  € sans transport

630  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE



BOMBANNES 
À 60 km de Bordeaux, découvrez le plus grand lac naturel de France, 
séparé de l’océan Atlantique par un cordon dunaire de sable fin. Venez 
profiter de la caresse du vent dans les pins et d’un lac d’eau douce 
agrémenté de pointes de sable blanc nommées Gracieuse et Coben.  
À 20 min de l’océan à VTC par les pistes cyclables, vivez vos vacances au 
rythme des marées.

HÉBERGEMENT  
3 bâtiments distincts de 306 places au to-
tal dont 50 places réservées au 9-11 ans.
■■ ■Résidences situées les “pieds dans 
l’eau” sur la plage de Bombannes.

■■  Chambres de 4 personnes.
■■  Salle de restaurant avec terrasse.

LES MOUSSAILLONS
OPTIMIST  /  DÉRIVEUR

9-11 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de voile (Optimist, dériveur) + 1 
de tennis + 1 de beach-volley + 1 chasse 
au trésor + 1 exploration en forêt + bai-
gnades.
Les enfants hisseront les voiles, main-
tiendront le cap, embarqueront vers nos 
plages et pointes de sables, accosteront 
nos pontons, en escadre d’Optimist ou de 
dériveurs rigolos pour vivre une aventure 
nautique pleine de surprises.

MULTI’BOMBANNES
T IR  À  L’ARC /  K AYAK /  ESC AL ADE /  
PARC OURS A C CROBRANCHE /  V TC / 
RA ID  D’ORIENTATION  

9-11 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

8 séances.
Les enfants participeront à un séjour ins-
piré d’une célèbre émission de TV aven-
ture-réalité ! Ils relèvent chaque jour un 
défi pour faire gagner leur tribu lors de 
la grande finale. Des épreuves sportives, 
d’adresse et de dextérité les attendent 
dans notre domaine naturel d’exception.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique complète, parcours 
accrobranche, 1 pas de tir à l’arc, parc de 
VTC, terrains de tennis et beach-volley, 
espace escalade couvert.

Juin Juillet Oct.
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 20

Les moussaillons 7j / 6n 490 499 530 530 -
Multi'Bombannes 7j / 6n - 470 510 510 410

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 20

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 170 170 180 180 180
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 160 175 175 -
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux 55 55 70 70 -
Toulouse 120 120 135 135 -
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours 130 130 145 145 -
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes 145 145 160 160 -
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen 160 160 175 175 -
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg 180 180 190 190 -
Caen et Rouen : transport car uniquement les 7 et 14 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

410  € sans transport

630  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■  11-17 ans (p. 112 & 113)

LES + UCPA
■■ ■Situation exceptionnelle 
au cœur de la pinède.

■■  Village sportif “les 
pieds dans l’eau”.

■■  Espace dédié aux 
9-11 ans.

CÔTE  
ATLANTIQUE



BOMBANNES 
Nature Camp
Au cœur de l’Aquitaine et sur le plus grand lac naturel de France, le 
domaine de Bombannes offre aux enfants son immense pinède. Un 
espace riche de contrastes, terrain de jeu idéal pour les aventuriers et 
moussaillons en herbe !

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 48 places entre forêt, 
lac et océan dans un espace dédié.
■■ ■Un premier pas pour apprendre à vivre 
simplement en pleine nature.

■■  Situé au camping de l’Aire du Lac, 
à 300 m du lac.

■■  Tentes avec lits et sommiers, matelas 
et étagères.

■■  Sanitaires à proximité.
■■  Espaces restauration et animations 
dédiés.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique complète (mini catamaran, 
Optimist, voilier collectif, windsurf), 
parcours accrobranche, terrains de tennis,
de basket, de beach-volley, minigolf.
Espace multisports à proximité du camp.

SENSATIONS NATURE
8-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

2 séances de pêche + 1 atelier découverte 
de l’environnement par un guide nature 
+ 1 parcours accrobranche + 1 chasse
au trésor + 1 sortie en voilier collectif +
1 Aqua park + 1 activité manuelle “Land
art” + construction de cabane + 1 sortie
pique-nique + baignades.
Tout au long de la semaine et par petits
groupes, les enfants partiront à “l’aventure” 
dans la pinède pour découvrir la nature.
Au cœur de la forêt, un guide s’attachera
à les éveiller à ses merveilles. Découverte 
de l’écosystème du lac en voilier et de la
vie sous-marine grâce à deux séances de
pêche, encadrées par un vrai pro.

LES MOUSSAILLONS
6-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de voile dont Optimist, mini 
catamaran, voilier collectif + 1 chasse au 
trésor + 1 Aqua park + 1 activité manuelle 
“Land art” + construction de cabane + 1 
sortie pique-nique + baignades.
Seul ou à deux dans un vrai petit voilier, et 
en voilier collectif, les moussaillons lève-
ront l’ancre à la découverte du plus grand 
lac naturel de France, puis continueront 
l’aventure dans la pinède avec construc-
tion de cabane, Land art…

100 % PIRATES
6-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

1 journée chasse au trésor + 1 sortie en 
voilier collectif + 1 Aqua park + 1 activité 
manuelle “Land art” + construction de ca-
bane + 1 sortie pique-nique + baignades.
Munis d’une carte au trésor, les enfants 
partiront à l’aventure à travers le domaine 
forestier et sur le lac. De nombreux défis 
les attendront afin de retrouver le butin du 
terrible capitaine Crochetout ! Transformés 
en pirates ils pourront également embar-
quer sur notre galion, tels des corsaires !

Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 28 4 11 18

100 % Pirates 7j / 6n 430 430 410 360 390 390 390
Les moussaillons 7j / 6n 510 510 490 420 449 449 449
Sensations nature 7j / 6n 510 510 490 420 449 449 449

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21 28 4 11 18

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 180 180 170 170 170 170 170
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 175 175 175 160 160 160 160
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux 70 70 70 55 55 55 55
Toulouse 135 135 135 120 120 120 120
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours 145 145 145 130 130 130 130
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes 160 160 160 145 145 145 145
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen 175 175 175 160 160 160 160
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg 190 190 190 180 180 180 180
Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50

■●

37

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

360  € sans transport

520  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif ac-
cueille également les
■■  11-17 ans (p. 114 & 115)

LES + UCPA
■■ ■Pratique de la voile 
sécurisée sur le lac.

■■  Camp pleine nature, 
dans un domaine fores-
tier préservé.

■■  Proche des activités, à 
5 minutes de la base 
nautique et du lac.

■■  Grande richesse d’acti-
vités encadrées par nos 
animateurs (terrains 
de basket, fronton, 
aires sportives, espace 
de jeu).



LACANAU OCÉAN 
Camp
Sur la côte Atlantique, à moins d’une heure de Bordeaux, Lacanau 
a acquis une notoriété inégalée pour ses vagues et sa situation 
géographique privilégiée : l’océan, ses plages de sable fin et un lac 
entouré d’une forêt de pins.

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 80 places, 50 en août.
■■ ■Sur un espace réservé du camping 
Airotel HHHHH.

■■  Tentes de 4 à 6 personnes. Sanitaires à 
proximité.

■■  Repas livrés par le village sportif UCPA.
Possibilité de transferts gare Bordeaux / 
camp. Renseignements et tarifs par 
courriel à lacanau.transfert@ucpa.asso.fr

ÉQUIPEMENTS
Espace aquatique du camping de 5 000 m² 
dont 1 500 m² couverts chauffés à 28° 
avec lagon à vagues, bains à bulles, 
solarium, aire de jeux, toboggans et 
cascades. 11 courts de tennis au village 
sportif de Lacanau Océan.

TENNIS
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de tennis + jeu libre et tour-
nois + 2 entrées à l’espace aquatique + 
slackline + balance board + grands jeux 
dans la pinède.
Un programme pour les enfants qui sou-
haitent débuter ou progresser en tennis 
et avoir du temps pour s’amuser entre 
copains sur les terrains du village sportif 
UCPA de Lacanau Océan.

SURF
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

Par semaine : 5 séances de surf + 2 en-
trées à l’espace aquatique + slackline + ba-
lance board + grands jeux dans la pinède.
Avec notre partenaire le Lacanau Surf 
Club, vos enfants découvrent ou se perfec-
tionnent en surf, ou body selon les condi-
tions, sur le spot du Lacanau Pro. Surf 
school les “pieds dans l’eau”, ils surfent le 
matin ou l’après-midi. Le reste du temps, 
les animateurs proposent baignades au 
parc aquatique et initiation à la slackline.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18

Surf
7j / 6n 599 660 660 630 549 590 590 590

14j / 13n 1240 1299 1270 1160 1160 1160 1160 -
Tennis 7j / 6n 530 570 570 549 470 510 510 510

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 170 180 180 170 170 170 170 170
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 175 175 175 160 160 160 160
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux 55 70 70 70 55 55 55 55
Toulouse 120 135 135 135 120 120 120 120
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours 130 145 145 145 130 130 130 130
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes 145 160 160 160 145 145 145 145
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen 160 175 175 175 160 160 160 160
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg 180 190 190 190 180 180 180 180
Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

470  € sans transport

630  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■  11-13 ans (p. 116 & 117)

LES + UCPA
■■ ■Le surf spot du 
Lacanau Pro.

■■  Camping grand 
confort HHHHH.

■■  Espace aquatique de 
5 000 m2 unique.

CÔTE  
ATLANTIQUE



MOLIETS
Surf Camp
À 25 km au nord de Hossegor, le camping de Moliets se situe à proximité 
d’un paisible petit village landais. Au programme : vagues, plages de 
sable fin surveillées, dunes sauvages et forêt de pins maritimes. Le cadre 
idéal pour apprivoiser les vagues en douceur !

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 120 places, dont 40 
réservées aux 7-11 ans.
■■  Situé sur un espace réservé du 
camping HHH, calme et ombragé,  
à 400 m de la plage.

■■  Grandes tentes animation et 
restauration et coins de repos.

MULTI’MOLIETS
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

2 séances de surf + 1 de tennis + 1 de giant stand up paddle + 1 de mini quad + 1 parcours 
accrobranche + “Kho Lanta” sur la plage + olympiade.
Vous allez timer votre semaine au gré des séances. Hors sessions vous retrouvez sur le 
camp et à proximité l’essentiel d’un séjour sportif réussi, coin musique, coin détente et 
animation, zone multisports.
Matériel disponible uniquement pendant les séances encadrées.

SURF
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de surf + “Kho Lanta” sur la 
plage + olympiade.
La 1ère école de glisse UCPA adaptée aux 
enfants : une attention particulière est 
prêtée à leur rythme. Le choix des sup-
ports et les moments de pratique privi-
légient une sécurité maximale avec des 
conseils personnalisés. Toute une équipe 
de professionnels à l’écoute des jeunes 
surfeurs.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18

Multi'Moliets 7j / 6n 570 620 620 590 510 549 549 549
Surf 7j / 6n 570 620 620 590 510 549 549 549

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 170 180 180 170 170 170 170 170
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 175 175 175 160 160 160 160
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux 55 70 70 70 55 55 55 55
Toulouse 120 135 135 135 120 120 120 120
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours 130 145 145 145 130 130 130 130
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes 145 160 160 160 145 145 145 145
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen 160 175 175 175 160 160 160 160
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg 180 190 190 190 180 180 180 180
Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

510  € sans transport

670  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif 
accueille également les
■■ 11-17 ans (p. 122 & 123)

LES + UCPA
■■ ■Zone de pratique adap-
tée aux plus jeunes.

■■  Accès à l’océan par 
piste piétonne.

■■  Camping abrité sous 
les chênes et les pins.



SOUSTONS -  
PORT D’ALBRET 
Située à l’extrême sud de la côte landaise, cette région baignée de soleil 
offre à la fois les eaux calmes du lac marin et les vagues régulières de 
l’océan. Station estivale très dynamique, Soustons - Port d’Albret est 
niché au cœur d’une pinède sillonnée de pistes cyclables. La plage de 
sable fin de Soustons est un des spots les plus préservé de la côte.

HÉBERGEMENT  
Bâtiments de 165 places dont 30 réser-
vées aux 6-11 ans.
■■ ■Tout confort, à 10 min de marche du 
spot de surf de l’UCPA.

■■  Pavillons de 5 à 6 chambres de 3 et 4 
personnes avec sanitaires et douche.

■■  Salle et terrasse de restauration au bord 
de la piscine.

TENNIS
6-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de tennis + au choix stand up 
paddle + kayak sur le lac marin + vélo sur 
pistes cyclables.
Un cadre privilégié pour les “accros de la 
balle”, juste en face du village sportif.
Tennis au bord du lac de Pinsolle.

ÉQUITATION PONEY
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances d’équitation poney + au choix 
stand up paddle + kayak sur le lac marin + 
vélo sur pistes cyclables.
Les enfants monteront dans un environ-
nement “nature”, au cœur de la forêt lan-
daise. Ils découvriront ou se perfection-
neront aux 3 allures, en dressage, saut 
d’obstacles, attelage, promenade…

ÉQUIPEMENTS
Surf school, piscine et solarium, beach 
zone (beach-volley, beach-soccer et 
badminton), skatepark, tables de ping-
pong, 2 courts de tennis.
À 1 km, surf shop et commerces.

SURF
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de surf + au choix stand up 
paddle + kayak sur le lac marin + vélo sur 
pistes cyclables.
La 1ère école de glisse UCPA adaptée aux 
enfants : une attention particulière est 
prêtée à leur rythme. Le choix des sup-
ports et les moments de pratique privi-
légient une sécurité maximale avec des 
conseils personnalisés.

SURF / SKATEBOARD
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

4 séances de surf + 3 de skateboard 
(dont 1 au skatepark) + au choix stand up 
paddle + kayak sur le lac marin + vélo sur 
pistes cyclables.
Le séjour pour les apprentis “riders” et les 
accros de “board culture” ! Les enfants al-
terneront les sessions de surf et de skate 
pour de pures sensations de glisse.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

440  € sans transport

620  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■  11-17 ans (p. 129 à 131)

LES + UCPA
■■ ■Village sportif sécurisé 
en pleine nature bordé 
de pistes cyclables.

■■  À 50 m du lac marin 
et à 500 m de l’océan.

■■  Espaces multiactivités 
à l’intérieur du village 
sportif.

CÔTE  
ATLANTIQUE



MULTI’LANDES
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

3 séances de surf + 1 d’accrobranche + 1 
de catamaran + 1 de vélo sur pistes cy-
clables + au choix stand up paddle + kayak 
sur le lac marin ainsi que du tennis.
Un séjour fun et varié pour les apprentis 
aventuriers !

SURF / PÊCHE
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

4 séances de pêche en lac et / ou en ri-
vière + 2 de surf + 1 de stand up paddle 
+ au choix stand up paddle + kayak sur le 
lac marin + vélo sur pistes cyclables.
Un séjour pour les pêcheurs et / ou sur-
feurs en herbe ! Dans un environnement 
naturel exceptionnel, entre océan, lac et ri-
vière, les enfants découvriront le plaisir de 
la pêche et vivront leurs premières sensa-
tions de glisse. Notre équipe ne manquera 
pas de les sensibiliser à la protection de la 
nature et la pêche “citoyenne”.

Avril Juin Juillet Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 14 21 28 30 7 14 21 20 27

Équitation poney 7j / 6n 520 520 520 549 599 599 570 530 530
Multi'Landes 7j / 6n 460 460 460 570 620 620 590 490 490
Surf 7j / 6n 520 520 520 620 680 680 649 530 530
Surf / Pêche 7j / 6n 460 460 460 549 599 599 570 470 470
Surf / Skateboard 7j / 6n 540 540 540 640 699 699 670 549 549
Tennis 7j / 6n 440 440 440 530 570 570 549 449 449

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 14 21 28 30 7 14 21 20 27

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - 180 180 170 180 180 170 180 180
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - - - 160 175 175 175 - -
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux - - - 55 70 70 70 - -
Toulouse - - - 120 135 135 135 - -
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours - - - 130 145 145 145 - -
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes - - - 145 160 160 160 - -
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen - - - 160 175 175 175 - -
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg - - - 180 190 190 190 - -
Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

440  € sans transport

620  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE



SEIGNOSSE 
LA DUNE 
À l’extrême sud de la façade aquitaine, Seignosse-Hossegor est une station 
dynamique accueillant chaque été de nombreux enfants et adolescents 
venus s’immerger dans une ambiance “surf et nature”. Ce village sportif 
UCPA accueille les enfants à 2 pas du centre-ville et à 300 m de la plage. 
Les vagues adaptées au niveau de tous les y attendent !

SURF
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

Par semaine : 5 séances de surf + ping-
pong + badminton + baignade et grands 
jeux de plage.
Choisissez la 1ère école de glisse adaptée 
aux enfants : une attention particulière 
est prêtée à leur rythme. Le choix des 
supports et les moments de pratique pri-
vilégient une sécurité maximale avec des 
conseils personnalisés. Toute une équipe 
de professionnels à l’écoute des jeunes 
surfeurs.

MULTI’SEIGNOSSE
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

3 séances de surf + 1 de giant stand up 
paddle + 1 de skateboard / carver + 1 
entrée au parc aquatique + ping-pong + 
badminton + baignade et grands jeux de 
plage.
Un séjour fun et varié en plein air : joies de 
la glisse et sensations garanties dans le 
parc aquatique. Toute une équipe de pro-
fessionnels à l’écoute des enfants.

MA PREMIÈRE COLO 
À L’OCÉAN                 

7-11 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

3 séances de surf + 1 de carver + 1 de 
giant stand up paddle + 1 entrée au parc 
aquatique + ping-pong + badminton + bai-
gnade et grands jeux de plage.
Pour une première colo réussie, une se-
maine de découvertes sportives, d’anima-
tions et de grands jeux à l’esprit glisse. 
Votre enfant s’intégrera facilement dans 
un petit groupe de huit avec un animateur 
expérimenté pour l’accompagner tout au 
long de la semaine.

HÉBERGEMENT  
Résidence-appartement de 32 places sur 
le “Domaine de l’Agréou”.
■■ ■Appartements de 4 ou 5 lits.
■■  Douches, sanitaires dans chaque 
appartement.

■■  Restauration sur place.
■■  Piscine.

Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21

Ma première colo à l'océan 7j / 6n 699 699 670
Multi'Seignosse 7j / 6n 660 660 630

Surf
7j / 6n 660 660 630

14j / 13n 1280 1249 -
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 180 180 170
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 175 175 175
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux 70 70 70
Toulouse 135 135 135
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours 145 145 145
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes 160 160 160
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen 175 175 175
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg 190 190 190

■● Arrivée la veille 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

630  € sans transport

805  € départ Paris

LES + UCPA
■■ ■Résidence privative 
et en pleine nature, 
proche de l’océan.

■■  Calme et confort 
adaptés aux plus 
petits.

■■  Baignade surveillée 
en piscine.

CÔTE  
ATLANTIQUE



GORGES  
DU TARN 
Situé en plein cœur des Gorges du Tarn, le site du Villaret jouit d’un cadre 
exceptionnel en bordure de rivière et permet de nombreuses expéditions : 
petites pêches, affût des castors ou encore descente de rivière en canoë 
ou en raft. Le long des sentiers, vous pourrez apercevoir les vautours 
fauves tournoyer juste au-dessus de vous et des Grands Causses !

HÉBERGEMENT  
■■  Camp sous toile “Le Villaret” - Les Vignes.
■■  Tentes berbères de 5 places.
■■  Sanitaires et douches à proximité.

CHERCHEURS EN HERBE
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

1 séance de rafting + 1 d’escalade + 1 de 
randonnée pédestre + activités natura-
listes et scientifiques.
Pour comprendre notre planète, du fonc-
tionnement de l’atmosphère à la forma-
tion des Gorges du Tarn, chaque jour une 
nouvelle enquête !
Temps forts : construction de micro-fu-
sées, descente du Tarn en raft pour obser-
ver la vie aquatique et découverte des fa-
laises en escalade, observation de la lune 
et des grandes constellations lors d’une 
nuit à la belle étoile.

LE PLEIN DE NATURE
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

4 séances de canoë + 1 de spéléo + 1 d’escalade + 1 de raft + 3 de randonnée pédestre + 
activités naturalistes.
Faire le plein de nature… ou comment lier découverte de l’environnement et activités de 
plein air. Nos excursions en escalade, en rafting, en spéléologie, en randonnée, en itiné-
rance canoë et en bivouac seront l’occasion d’explorer les Gorges du Tarn et de profiter 
de tous les horizons possibles ! Un programme sportif mais aussi naturaliste car nous 
prendrons le temps d’en connaître un peu plus sur ce caillou sur lequel on grimpe, ces 
plantes sur lesquelles on marche, cette rivière sur laquelle on glisse, ces animaux qui 
vivent dans cette grotte… ! 
Temps forts : surprendre le castor à la tombée de la nuit ou encore déguster de déli-
cieuses tisanes sauvages. Des moments ressourçant qui feront de nous des experts de 
la vie en pleine nature !

Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 28 4 11 18

Chercheurs en herbe 7j / 6n 530 - 440 480 480 480
Le plein de nature 14j / 13n 960 960 - 920 - -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 28 4 11 18

■● Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 180 180 165 165 165 165
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Clermont-Ferrand 90 90 80 80 80 80
Avignon, Lyon, Montpellier, Toulouse 115 115 100 100 100 100
Nantes, Tours 180 180 165 165 165 165
Lille 190 190 175 175 175 175

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

FRÈRES 
& SŒURS  
Ce village sportif  
accueille également les
■■ 11-17 ans (p. 135)

LES + UCPA
■■  Village sportif dédié 
à l’éducation à 
l’environnement en 
lien avec les sports de 
nature.

■■  Découverte de la rivière 
à bord de la “Tarnypso” 
(canoë laboratoire 
équipé d’aquascopes 
et de matériel 
d’observation).

Notre partenaire

à partir de

440  € sans transport

605  € départ Paris

OCCITANIE



LE GAVE DES   
HAUTES-PYRÉNÉES
Le Gave de Pau prend sa source dans le célèbre cirque de Gavarnie. 
Dans ce lieu, vous découvrirez la montagne au cœur d’une Réserve 
naturelle. Une rivière de classes II et III pour tous les goûts. Des parcours 
accessibles à tous où se succèdent les rapides, les parties calmes et le 
stade naturel d’eaux vives “le Pont des Grottes”.

HÉBERGEMENT  
■■  Camp sous toile, tente concept UCPA 
“Summer camp” de 6 places.

■■  Situé en bord de rivière au village de 
Saint-Pé-de-Bigorre.

■■ Sanitaires à proximité.
■■ Tente restauration.

MULTI EAUX VIVES / PÊCHE 

NOUVEAU

9-11 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

3 séances de pêche + 3 d’eaux vives + 1 
parcours accrobranche + visite d’une 
ferme pédagogique + baignade en piscine 
+ sports collectifs.
Tout au long de la semaine votre enfant dé-
couvrira des activités de rivière, initiation 
à la pêche,  sports d’eau vive et prendra de 
la hauteur sur le parcours accrobranche : 
sensations et détente rythmeront ce sé-
jour cœur des Hautes-Pyrénées.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18

Multi eaux vives / Pêche 7j / 6n 370 449 449 430 360 399 420 420
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 175 180 180 180 175 175 175 175

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

360  € sans transport

535  € départ Paris

OCCITANIE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■  11-17 ans (p. 136)

LES + UCPA
■■ Ambiance nature.
■■ Piscine.
■■ Spot d’exception.



PYRÉNÉES 
Le Soularac
La ferme équestre du Soularac est située au cœur d’un domaine de 80 ha 
et d’une des plus belles régions à parcourir à cheval à proximité de la cité 
médiévale de Mirepoix et du lac de Montbel.

HÉBERGEMENT  
■■ ■Nuits en camp sous toile concept UCPA 
“trappeurs confort”.

■■  Bloc sanitaires et espace de 
restauration en dur à proximité du 
camp.

■■  1 nuit sous tente igloo 2 places 
pendant la randonnée (bloc sanitaires à 
proximité du bivouac).

ÉQUIPEMENTS
Manège couvert 40 x 20 m, carrière 
extérieure 50 x 20 m.

MULTISPORTS  
EN PAYS CATHARE

9-11 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■■■I   
Sac ●●●●

2 séances de canoë + 1 de rafting + 1 de 
parcours accrobranche + 2 d’équitation + 
1 d’initiation au tir à l’arc.
Une aventure à la rencontre des superbes 
paysages des Pyrénées cathares où sen-
sations et plaisirs laisseront des souve-
nirs impérissables.

CHEVAUCHÉE EN PAYS CATHARE
9-11 ANS

Déjà pratiqué  I  Intensité ■■■■■■■

4 à 5 h d’équitation par jour.
Pour participer à ce programme, savoir brider, seller, trotter enlevé et galoper en groupe 
sont obligatoire. Transport des sacs par véhicule d’accompagnement.
Formule 7 jours
Les enfants découvriront de superbes sentiers en plein cœur des Pyrénées cathares avec 
leur poney, double poney ou cheval dont ils s’occuperont tout au long de leur séjour. Les 
cours en manège et les balades en extérieur autour du centre équestre les prépareront à 
la randonnée de 2 jours jusqu’au lac de Montbel.
Formule 14 jours
La 1ère semaine est adaptée aux cavaliers peu expérimentés, ils s’initieront à la pratique 
de l’équitation et à l’autonomie avec leur poney ou leur cheval. Cette semaine sera agré-
mentée d’équitation et de nombreuses activités : grands jeux, initiation en canoë et bai-
gnade au lac, balade à la cité médiévale de Mirepoix… La seconde semaine reprend le 
programme en 7 jours.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Chevauchée en Pays Cathare
7j / 6n 599 649 649 629 629 589 589 589 549

14j / 13n - 1149 - 1129 - 1129 - 1099 -
Multisports en Pays Cathare 7j / 6n - 649 649 - 589 - 589 - 549

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18 25

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 150 160 160 160 150 150 150 150 150

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

549  € sans transport

699  € départ Paris

OCCITANIE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■ 11-17 ans (p. 139)

LES + UCPA
■■  La vie dans un centre 
équestre de pleine 
nature.

■■  Montures adaptées à la 
taille des enfants.

■■  1 randonnée de 2 jours 
en fin de séjour avec 
bivouac au bord du lac.



SAINT-LAURENT-
DE-CERDANS  NOUVEAU

Haut Vallespir  
Situé dans le haut Vallespir, à 760 m d’altitude, au cœur de la vallée 
verte des Pyrénées Orientales (66), à 2 km de la frontière espagnole et 
en face du mont Canigou, le “Domaine Le Noell” est implanté dans un 
environnement exceptionnel favorisé par un excellent ensoleillement 
au milieu de bois, de landes et de prairies traversés par de nombreux 
ruisseaux.

HÉBERGEMENT  
115 lits dont 40 dédiés à l’UCPA.
■■ Chambres de 4 à 6 personnes.
■■ Sanitaires et douches à l’étage.
■■ Piscine.

MOTO TOUT-TERRAIN ÉLECTRIQUE
6-10 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de moto tout-terrain électrique + 1 parcours accrobranche + 1 rando pédestre 
+ 1 course d’orientation.
Un stage pour apprendre les joies de la moto tout-terrain électrique sur des plateaux
et des pistes balisées. Dès le plus jeune âge, en sécurité et en adoptant un pilotage Éco 
Responsable, les enfants progressent sur un terrain privatif de 50 ha. Pour les amoureux 
du sport mécanique et du dépaysement naturel.
5 séances d’1 h 30 : initiation avec mise en situation pédagogique, acquisition technique,
maîtrise de la vitesse, freinage, appuis en virages, sauts, position sur la moto selon le
profil de la piste.

Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 28 4 11 18

Moto tout-terrain électrique 7j / 6n 760 760 730 670 680 680 680
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21 28 4 11 18

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 180 180 180 175 175 175 175

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

670  € sans transport

845  € départ Paris

OCCITANIE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif ac-
cueille également les
■■ 11-15 ans (p. 133)

LES + UCPA
■■  Ambiance parfaite 
pour découvrir la 
moto, devenir agile 
et adroit tout en 
s’amusant.

■■  Espace naturel très 
agréable.

■■  Programme adapté 
aux filles et garçons. 



LAC DE  
SAINT-FERRÉOL - 
REVEL 
Le Relais des quatre vents
À 55 km de Toulouse et 30 km de Castres, le Relais des quatre vents 
accueille les enfants dans un cadre exceptionnel, face au lac de Saint-
Ferréol, avec un parc ombragé et de grands espaces pour réaliser une 
multitude d’activités. Au nord de la Montagne Noire vous êtes bel et bien 
aux sources du Canal du Midi.

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 50 places.
■■ ■Chambres de 3 à 4 lits.
■■  Sanitaires (douches et WC) dans chaque 
chambre.

■■  Repas pris dans le restaurant du village 
sportif.

■■  Salles animation et restauration.

MULTI SAINT-FERRÉOL  
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

1 séance de tir à l’arc + 1 de course d’orientation + 1 de canoë + 1 de VTC + 1 de trottinette 
Freestyle + 1 de sport collectif + 1 de sarbacane + 2 sorties plages + 1 olympiade.
Vivez  des moments inoubliables entre copains ! Chaque jour, nos animateurs vous propo-
seront un cocktail varié d’activités ludiques, d’initiations sportives et de détente pour un 
séjour 100 % fun au vert.

ÉQUIPEMENTS
À 50 m de la plage du lac de Saint-
Ferréol. Un grand parc fermé avec un 
plateau sportif.
En partenariat : Base nautique de Saint-
Ferréol.

Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 28 4 11 18 25

Multi Saint-Ferréol 6j / 5n 470 470 449 360 420 420 420 420
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

360  € sans transport

OCCITANIE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■ 11-15 ans (p. 137)

LES + UCPA
■■  Face au lac et la base 
nautique de 
Saint-Ferréol.

■■  À proximité directe de 
Toulouse, Castres et 
Carcassonne.



GRUISSAN 
Côte des Roses
Gruissan, célèbre pour ses chalets de plage sur pilotis, est une station 
balnéaire au village authentique, au cœur du Parc naturel régional de 
la Narbonnaise. Entouré de plages sauvages, au pied du massif de la 
Clape avec ses lieux ombragés surplombants la Méditerranée, c’est 
l’environnement idéal pour la pratique des sports nature, nautiques et 
terrestres.

HÉBERGEMENT  
Camping HHH confort plus, en camp sous 
toile de 94 places abrité du vent dont 20 
réservées aux 6-11 ans.
■■ ■Sur un espace réservé et délimité du 
camping en bordure du lagon.

■■  Couchage confortable et sécurisé dans 
des bungalows nouvelle génération : 
tentes 6 places sur pilotis, avec terrasse 
aménagée, électricité, lit et armoires.

■■  Sanitaires privatifs pour l’UCPA.
■■  Tentes collectives dédiées pour 
l’animation et espace restauration en dur.

ÉQUIPEMENTS
Matériel nautique en partenariat avec les 
bases nautiques.

LES MOUSSAILLONS
6-9 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

3 séances de voile en funboat (bateau 2 
places rassurant et ludique pour les plus 
jeunes) + 1 de pêche à la ligne avec confec-
tion des cannes à pêche + 1 de matelotage 
(nœuds de marin) + 1 journée de randon-
née avec pique-nique et découverte dans 
le Parc naturel régional de la Narbonnaise 
+ 1 chasse au trésor de Barberousse +
confection d’un radeau sur la semaine +
baignades dans l’espace piscine surveillé.
Une véritable découverte ludique de la
voile, de l’environnement et des richesses 
du Parc naturel régional de la Narbon-
naise sur le thème des petits Robinsons,
incluant l’exploration du site : vieux village 
de Gruissan et tour de Barberousse, et
des espaces lagunaires proches.

GRUISS’AVENTURES
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

3 séances de voile en funboat  (bateau 2 places rassurant et ludique pour les plus jeunes) 
+ 1 de char à voile + 1 de VTT + 1 parcours accrobranche + 1 parcours visite du vieux
village et de la Tour Barberousse + baignades à la plage.
C’est l’aventure pour profiter de toutes les richesses de Gruissan ! Activités de voile et ter-
restres, découvertes culturelles, le tout rythmé par les baignades à la plage des Ayguades, 
ou sur l’espace piscine surveillé équipé de toboggans aquatiques.

Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 28 4 11 18

Gruiss'aventures 7j / 6n 570 570 549 470 510 510 510
Les moussaillons 7j / 6n 490 490 470 420 449 449 449

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21 28 4 11 18

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 180 180 180 170 170 170 170
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon, Toulouse 110 110 110 100 100 100 100
Valence 125 125 125 115 115 115 115
Lyon 140 140 140 130 130 130 130

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

420  € sans transport

590  € départ Paris

MÉDITERRANÉE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■ 11-17 ans (p. 152 & 153)

LES + UCPA
■■  Bungalows toilés avec 
terrasses ombragées  
et électricité.

■■  À 500 m de la plage, 
au bord du lagon de 
Mateille.

■■  Au pied du massif de la 
Clape.

■■  Cool zones aménagées 
et espace restauration 
en dur.

■■  Sanitaires réservés au 
village sportif UCPA.



PORT CAMARGUE 
L’Espiguette
Une immense plage de dunes et de sable fin en pente douce, une mer 
d’azur : bienvenue en terre camarguaise ! La plage de l’Espiguette offre 
une superbe zone de navigation dans la baie protégée d’Aigues-Mortes.

ÉQUITATION CAMARGUE 
SPÉCIAL DÉBUTANT

9-11 ANS
Débutant  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances d’équitation Camargue + bai-
gnade et jeux de plage à la mer et à 
l’espace aquatique du camping + beach 
sports + camping game.
Découverte de l’équitation camarguaise : 
avec une cavalerie permettant de s’adap-
ter à tous les âges et attentes, voici un 
stage pour s’initier en douceur dans un 
cadre dépaysant. Les enfants alterneront 
entre les séances d’équitation et les ac-
tivités sportives ou artistiques proposées 
par l’équipe d’animation.

HÉBERGEMENT
30 places dans un Camp Bungalows 
réservé aux 9-11 ans
■■  Sur un espace clos et réservé, dans un 
camping ombragé proche de la mer.

■■  Sanitaires privés dans le camp UCPA.
■■  Tentes animation et restauration.
■■  Cool zone réservée aux 9-11 ans.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique : Optimist, catamaran, 
windsurf, stand up paddle et kitesurf.

Ces programmes sont disponibles en 
avant et en après-saison sur le village 
sportif de l’École de mer.

CATAMARAN
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de catamaran + baignade et 
jeux de plage à la mer et à l’espace aqua-
tique du camping + beach sports + cam-
ping game.
Profitez d’un site hyper-adapté à l’appren-
tissage du catamaran : un environnement 
sécurisant et des vents réguliers. Un 
séjour complet, en alternant navigation 
et activités sportives ou artistiques avec 
l’équipe d’animateurs.

WINDSURF
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de windsurf + baignade et jeux 
de plage à la mer et à l’espace aquatique 
du camping + beach sports + camping 
game.
Profitez d’un site hyper-adapté à l’appren-
tissage du windsurf : un environnement 
sécurisant et des vents réguliers. Un 
séjour complet, en alternant navigation 
et activités sportives ou artistiques avec 
l’équipe d’animateurs.

CATAMARAN / WINDSURF
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de catamaran + 4 de windsurf.
Un séjour 100 % sport pour découvrir un max de sensations par les sports nautiques. 
Débutants ou initiés, vos moniteurs vous attendent.

Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 28 4 11 18

Catamaran 7j / 6n 549 549 530 449 490 490 490
Catamaran / Windsurf 7j / 6n 599 599 570 490 530 530 530
Équitation Camargue spécial débutant 7j / 6n 599 599 570 490 530 530 530
Windsurf 7j / 6n 510 510 490 420 449 449 449

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21 28 4 11 18

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 170 170 170 160 160 160 160
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon 95 95 95 85 85 85 85
Toulouse, Valence 110 110 110 100 100 100 100
Lyon 125 125 125 115 115 115 115

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

420  € sans transport

580  € départ Paris

MÉDITERRANÉE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■  11-13 ans (p. 160 & 161)

LES + UCPA
■■ ■Parc aquatique gratuit 
dans le camping.

■■  À deux pas de 
l’immense plage de 
l’Espiguette et de la 
base nautique.

■■  Un encadrement 
attentif et spécifique à 
chaque tranche d’âge.



PORT CAMARGUE 
École de la Mer  
Port-Camargue, premier port de plaisance d’Europe, est un lieu de 
rencontres sportives entre terre et mer ! Une immense plage de dune et de 
sable fin : l’Espiguette, l’un des plus beaux spots de voile en Méditerranée 
et la célèbre baie d’Aigues-Mortes entourée des spots de Plage-Nord et de 
Plage-Sud, parfaits pour l’apprentissage de la voile et du windsurf.

HÉBERGEMENT
■■  120 places en chambre de 4 ou 5, avec 
ou sans sanitaires.

■■ Salles d’animations, patio ombragé.
■■ Salle de restauration avec terrasse.
■■ Cool zone dédiée au 6-9 ans.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique attenante au village spor-
tif : Optimist, catamaran, windsurf, stand 
up paddle et kitesurf. Le matériel est 
adapté à toutes les tranches d’âge et ni-
veau technique. Terrain de beach-volley.

INFOS PRATIQUES
Pour le kitesurf : un certificat médical est 
obligatoire.

LES MOUSSAILLONS 
CAMARGUAIS

6-9 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

3 séances d’Optimist + 2 de windsurf + 
1 visite du Seaquarium + jeux et expé-
riences sur l’environnement marin et 
nautique + matelotage (nœuds marins).
Pour découvrir la voile et ses plaisirs et 
vivre une colo active et dynamique. Les 
futurs navigateurs découvriront l’optimist, 
ce fameux dériveur, le windsurf avec du 
matériel spécialement adapté aux jeunes 
enfants et des activités ludiques pour dé-
couvrir l’environnement marin.

CATAMARAN / WINDSURF
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de catamaran + 4 de windsurf.
Un séjour 100 % sport pour découvrir un 
max de sensations par les sports nau-
tiques. Débutants ou initiés, vos moni-
teurs vous attendent.

CATAMARAN
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de catamaran + 1 visite du 
seaquarium + beach sports + matelotage 
(nœuds marins) + tir à l’arc.
Profitez d’un site hyper-adapté à l’appren-
tissage du catamaran : un environnement 
sécurisant et des vents réguliers. Un 
séjour complet, en alternant navigation 
et activités sportives ou artistiques avec 
l’équipe d’animateurs.

WINDSURF
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de windsurf + 1 visite du sea-
quarium + beach sports + matelotage 
(nœuds marins) + tir à l’arc.
Profitez d’un site hyper-adapté à l’appren-
tissage du windsurf : un environnement 
sécurisant et des vents réguliers. Un 
séjour complet, en alternant navigation 
et activités sportives ou artistiques avec 
l’équipe d’animateurs.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

430  € sans transport

590  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■  11-17 ans (p. 157 à 159)

LES + UCPA
■■  À deux pas des spots de 
glisse.

■■  Un village sportif neuf 
tout confort.

■■  Un encadrement attentif 
et spécifique à chaque 
tranche d’âge.

MÉDITERRANÉE



ÉQUITATION CAMARGUE 
SPÉCIAL DÉBUTANT

9-11 ANS
Débutant  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances d’équitation Camargue + beach 
sports + rallye photo + tir à l’arc.
Découverte de l’équitation camarguaise : 
avec une cavalerie permettant de s’adap-
ter à tous les âges et attentes, voici un 
stage pour s’initier en douceur dans un 
cadre dépaysant. Les enfants alterneront 
entre les séances d’équitation et les ac-
tivités sportives ou artistiques proposées 
par l’équipe d’animation.

MULTI-CAMARGUE
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

2 séances de catamaran + 2 de windsurf + 
1 de stand up paddle + 1 visite du Seaqua-
rium + beach sports + 1 grand jeu de l’oie 
sur la découverte de l’environnement et 
de la Camargue + 1 rallye photo.
Idéal pour s’initier à la voile et ses plaisirs 
tout en découvrant la Camargue et l’en-
vironnement marin. En suivant le fil de 
l’eau, les jeunes aventuriers alterneront 
séances de glisse nautique sur nos spots, 
visite du célèbre Seaquarium et activités 
encadrées par nos animateurs funs et 
ludiques avec des professionnels de l’en-
vironnement.

Avril Juin Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 30 7 14 21 28 4 11 18 25 20 27

Catamaran 7j / 6n - - - - - - - - - - - 530 470 470
Catamaran / Windsurf 7j / 6n 499 499 499 - - - - - - - - 570 510 510
Équitation Camargue spécial débutant 7j / 6n - - - - - - - - - - - 580 530 530
Les moussaillons camarguais 7j / 6n - - - 510 549 549 530 449 490 490 490 490 430 430
Multi'Camargue 7j / 6n - - - 490 599 599 570 490 530 530 530 530 470 470
Windsurf 7j / 6n - - - - - - - - - - - 490 430 430

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21 30 7 14 21 28 4 11 18 25 20 27

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - - 165 160 170 170 170 160 160 160 160 160 160 160
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon - - - 85 95 95 95 85 85 85 85 75 - -
Toulouse, Valence - - - 100 110 110 110 100 100 100 100 90 - -
Lyon - - - 115 125 125 125 115 115 115 115 105 - -

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

430  € sans transport

590  € départ Paris

MÉDITERRANÉE



SAINT-CYPRIEN 
Au cœur du Roussillon, en Pays catalan, Saint-Cyprien, avec ses palmiers 
et ses espaces ombragés, est un paradis pour l’accueil des petits. 
Le soleil et les flots méditerranéens assurent leur bien-être au quotidien.

HÉBERGEMENT  
192 places réparties en 3 bâtiments  
de 64 places.
■■ ■Chambres de 4 personnes, avec 
sanitaires.

■■  Espaces conviviaux pour la restauration, 
l’animation et la détente.

ÉQUIPEMENTS
Complexe de tennis “Grand stade” : 
6 courts extérieurs et 1 couvert.
Équitation : à 10 min à pied.
Piscine et beach zone (28 m x 16 m) au 
cœur du village sportif.
Salle de danse.

PONEY WESTERN
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances d’équitation western + beach 
sports + biathlon (course d’orientation et 
tir à l’arc à ventouse) + olympiade.
Pour vivre et communiquer avec le cheval 
à la manière d’un véritable “cow-boy”, et 
chaque jour partager son quotidien.
Le centre équestre et ses encadrants, avec 
leur cavalerie atypique, permettront de 
développer les compétences nécessaires 
pour être en parfaite harmonie avec l’ani-
mal. Éveil des sens et compréhension se-
ront ici les mots d’ordre afin de fusionner et 
détecter les besoins du cheval en sécurité.

MODÉLISME
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de modélisme (drone, planeur, 
avion, simulateur, voiture) + 1 parcours 
accrobranche + beach sports + biathlon 
(course d’orientation et tir à l’arc à ven-
touse) + olympiade.
Réglages, pilotage, vol en simulateur…
Toute la technologie liée au modélisme, 
à la construction d’avions et à l’appren-
tissage du pilotage concentrée dans ce 
séjour ! Ce stage est idéal pour vivre une 
expérience unique et inoubliable.
Prenez les commandes pour vous prendre 
au jeu !

MULTISENSATIONS
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

1 séance de karting + 1 de parcours accrobranche + 1 de trottinette freestyle + 1 de VTC + 
1 balade à poney + beach sports + biathlon (course d’orientation et tir à l’arc à ventouse) 
+ olympiade.
Pour se faire plaisir et découvrir des activités variées en plein air. Un stage multisports
qui permet de découvrir des activités qui allient plaisir et sensations. Adapté à tous les
niveaux de pratique ce stage favorise la découverte de plusieurs sports et permettant de 
développer son autonomie.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

470  € sans transport

650  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■  11-17 ans (p. 145 à 147)

LES + UCPA
■■  Village sportif d’un 
grand confort situé 
dans un parc.

■■  Proche des activités 
et à 10 min à pied 
de la mer.

■■  Piscine chauffée.

MÉDITERRANÉE



TENNIS
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

6 séances de tennis + 1 séance de match 
(tournoi de Davis Cup) + beach sports + 
biathlon (course d’orientation et tir à l’arc 
à ventouse) + olympiade.
Apprenez à jouer pour devenir un Nadal ou 
un Federer en herbe ! Les cours de tennis 
sont encadrés dans un des plus beaux com-
plexes tennistique de France : “Grand Stade” !
Du débutant au joueur confirmé, un stage 
adapté à chacun avec une approche lu-
dique de l’activité par l’animation des 
séances et du matériel (fourni et adapté 
aux plus jeunes).

FULL TENNIS 
COMPÉTITION

9-11 ANS
Initié  I  Intensité ■■■■■■■

Sur 14 jours : 13 séances techniques, tac-
tiques, mentales et physique + 2 tournois 
galaxie FFT.
Un vrai stage pour les jeunes compéti-
teurs désirant s’entraîner et faire des 
matchs homologués. Il s’adresse unique-
ment aux joueurs licenciés à la Fédération 
Française de Tennis et en possession d’un 
certificat médical de pratique du tennis en 
compétition.

RUGBY À XIII DRAGONS CATALANS NOUVEAU

7-11 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de rugby à XIII dont 1 au stade des Dragons + 1 parcours accrobranche + beach 
sports + biathlon (course d’orientation et tir à l’arc à ventouse) + olympiade.
Stage de découverte et de perfectionnement encadré par le staff et joueurs du club des 
Dragons Catalans. Cette équipe est le seul club de rugby à XIII français évoluant dans le 
championnat de Super League Anglaise, vainqueur de la Cup d’Angleterre en 2018.
Une des séances d’entraînement se déroulera au stade Gilbert Brutus avec visite des ins-
tallations, photos et dédicaces de certains joueurs. Le programme d’apprentissage per-
mettra de découvrir, ou de se perfectionner, à ce sport d’équipe.
Ce programme est unique et sera encadré par ce qu’il se fait de mieux en rugby à XIII, et 
notamment les meilleurs espoirs de ce sport dans l’hexagone.

Février Mars Avril Juin Juillet Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 17 24 3 14 21 28 30 7 14 20 27

Full Tennis compétition 14j / 13n - - - - - - 1140 1149 - - -
Modélisme 7j / 6n - - - - - - 580 599 599 480 480
Multisensations 7j / 6n - - - - - - 570 620 620 510 510
Poney western 7j / 6n 490 490 490 530 530 530 580 640 640 530 530
Rugby à XIII Dragons Catalans 7j / 6n - - - - 480 - - 520 520 480 480
Tennis 7j / 6n - - - - - - 549 599 599 470 470

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 17 24 3 14 21 28 30 7 14 20 27

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - 175 175 - 180 180 170 180 180 180 180
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon, Toulouse - - - - - - - 110 110 - -
Valence - - - - - - - 125 125 - -
Lyon - - - - - - - 140 140 - -

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

470  € sans transport

650  € départ Paris

MÉDITERRANÉE



SÈTE 
Située entre l’étang de Thau et la Méditerranée, la vieille ville de Sète, 
entre terre et mer, est le lieu idéal pour les amateurs du monde marin. 
Le centre du Lazaret, au sommet de la célèbre Corniche, accueille les 
enfants dans un site privilégié les pieds dans l’eau : parc ombragé de 3 ha 
communiquant directement avec la plage et à proximité des départs des 
activités nautiques et équestres.

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 46 places.
■■ ■Chambres de 4 personnes (lits 
superposés).

■■  Sanitaires dans le couloir.
■■  Espace restauration réservé.
■■  Salles d’animation.

LES EXPLORATEURS MARINS
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

4 séances de catamaran + 1 de snorkeling + 1 journée en bateau collectif avec pique-nique 
+ baignade et jeux de plage + beach sports + création d’un herbier.
Les futurs explorateurs lèveront l’ancre en catamaran et pique-niqueront sur l’étang de
Thau idéal pour l’apprentissage de la voile. Ils découvriront l’environnement marin suba-
quatique en snorkeling et chasseront le trésor sur le bateau collectif. Une aventure marine 
à vivre pleinement avec nos animateurs.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique.
Centre équestre avec carrières, manège 
ouvert, chemins de randonnée, cavalerie 
de 20 poneys.
École de plongée : plongee-libre.fr

LES MOUSSAILLONS SÉTOIS
6-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

4 séances d’Optimist + 1 d’éveil marin en 
snorkeling + 1 de bateau collectif + bai-
gnade et jeux de plage + beach sports + 
création d’un herbier.
Une véritable aventure marine, par la 
découverte de la navigation au pied de la 
magnifique Corniche de Sète en Optimist 
et en bateau collectif. Les petits mous-
saillons devront dénicher le fameux trésor 
de pirates ! Ils exploreront les fonds ma-
rins et la diversité du vivant subaquatique 
grâce à une séance d’éveil en snorkeling.

ÉQUITATION  
ENTRE TERRE ET MER

6-11 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

4 séances d’équitation poney + 1 de ba-
teau collectif + baignade et jeux de plage 
+ beach sports + création d’un herbier.
Les enfants monteront à poney entre la pi-
nède et l’étang de Thau. Pour profiter plei-
nement des plaisirs de Sète, ils embar-
queront à bord d’un bateau collectif pour 
découvrir la célèbre Corniche et dénicher 
le trésor des pirates sétois.

Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 28 4 11 18

Équitation entre terre et mer 7j / 6n 549 549 530 449 490 490 490
Les explorateurs marins 7j / 6nww 599 599 570 490 530 530 530
Les moussaillons Sétois 7j / 6n 549 549 530 449 490 490 490

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21 28 4 11 18

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 180 180 180 170 170 170 170
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon, Toulouse 110 110 110 100 100 100 100
Valence 125 125 125 115 115 115 115
Lyon 140 140 140 130 130 130 130

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

449  € sans transport

619  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■  11-13 ans (p. 151)

LES + UCPA
■■  Environnement boisé 
et sécurisé.

■■  Accès privatif à la 
plage à travers la 
Corniche.

■■  Encadrement attentif 
et adapté à l’âge des 
enfants.

MÉDITERRANÉE



CALANQUE 
DE NIOLON 
Centre national de plongée loisir 
et formation de l’UCPA
Située au nord-ouest de Marseille, la calanque de Niolon bénéficie d’une 
implantation à l’abri du mistral. Ce petit village méditerranéen, proche 
du Parc marin de la Côte Bleue et face aux îles du Frioul, est un véritable 
écrin pour les activités subaquatiques.

HÉBERGEMENT  
140 places dont 10 réservées aux 9-11 ans.
■■ ■Chambres confortables en bungalows 
de 4 ou 6 lits, avec lavabo. Sanitaires à 
proximité.

■■  Salles de restauration avec 2 grandes 
terrasses ouvertes sur la calanque.

MULTI’CALANQUES
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

1 baptême de plongée bouteille (certificat médical de non-contre indication obligatoire) 
+ 1 séance de snorkeling + 2 de kayak + 1 sortie découverte du Parc marin + 1 grande
chasse au trésor sur le fort et la calanque + 1 journée découverte à Marseille ou aux Îles 
du Frioul (selon conditions).
Pour une découverte du monde marin et une approche ludique des calanques ! En plon-
gée, en kayak ou en snorkeling, les enfants exploreront l’environnement et apprendront
à le protéger.

ÉQUIPEMENTS
Centre technique de plongée de toute 
dernière génération (matériel adapté à 
toutes les morphologies, séchoir, bateaux 
spécialisés spacieux et rapides).

Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21

Multi'calanques 7j / 6n 620 620 590
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 180 180 180

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

590  € sans transport

770  € départ Paris

MÉDITERRANÉE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■  11-17 ans (p. 165)

LES + UCPA
■■  Pôle technique dernière 
génération.

■■  Baptême de plongée 
bouteille.

■■  Parc marin de la Côte 
Bleue.

■■  Calanque abritée du 
mistral.



HYÈRES 
PRESQU’ÎLE 
La presqu’île de Giens, face aux îles de Porquerolles, de Port-Cros et du 
Levant, est un site exceptionnel doté d’une plage de 4 km de sable fin. 
L’eau de la plage est labellisée Pavillon Bleu.

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 54 places.
■■ ■Espace réservé du camping HHH de la 
presqu’île à 7 km d’Hyères et à 40 km de 
Saint-Tropez.

■■  Bungalows de toile “Kiwi” de 2 x 4 
personnes, confortables et spacieux 
(25 m2, plancher et terrasse).

■■  Sanitaires et douches à proximité.
■■  Accès rapide à la plage.
■■  Espaces collectifs ombragés.

ÉQUIPEMENTS
Optimist et funboat, voilier collectif et 
stand up paddle à la base nautique UCPA. 
Pistes de karting de renommée interna-
tionale (karts de 120 cm3), quad et mini 
moto en partenariat.

KARTING
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de karting + 1 chasse aux tré-
sors + 1 rallye découverte de Hyères ou 
de La Capte.
Cette piste de karting, l’une des plus 
grandes d’Europe, a été spécialement 
aménagée pour que les enfants puissent 
suivre les traces de grands pilotes 
comme Sebastian, Lewis ou Nico et vivre 
les sensations de la course (trajectoires, 
glisses, freinages) en toute sécurité.
Pratique du karting par séances de 2 h 
(théorie et pratique).
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

449  € sans transport

619  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Les villages sportifs de 
Hyères Campéole et de  
La Badine accueillent les
■■   11-17 ans (p. 166 à 169) 
à proximité.

LES + UCPA
■■  Village sportif à 700 m 
des plages.

■■  Espace réservé avec 
sanitaires à proximité.

MÉDITERRANÉE



QUAD / MINI MOTOS
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de quad ou de moto + 1 chasse 
aux trésors + 1 rallye découverte de 
Hyères ou de La Capte.
Sur un circuit fermé en terre, vous choisi-
rez entre quad et moto et découvrirez les 
joies des trajectoires et dérapages tou-
jours contrôlés.

LES MOUSSAILLONS
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

2 séances d’Optimist + 1 de funboat + 1 
de stand up paddle + 1 de voilier collec-
tif à la découverte de Porquerolles + 1 
chasse aux trésors + 1 rallye découverte 
de Hyères ou de La Capte.
La baie d’Hyères convient parfaitement 
pour s’initier ou se perfectionner aux joies 
des sports nautiques.

MULTI’PRESQU’ÎLE
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

1 parcours accrobranche + 1 séance de giant stand up paddle + 1 de karting + 1 randonnée 
tour de la presqu’île + 1 journée à Porquerolles + 1 chasse aux trésors + 1 rallye décou-
verte de Hyères ou de La Capte.
Pour les apprentis aventuriers… Un condensé d’activités pour découvrir les multiples fa-
cettes de la presqu’île de Giens. Les enfants partiront à pied à la recherche des trésors 
cachés de la presqu’île, en giant stand up paddle pour une balade au rythme de la nature 
et au volant d’un karting à la recherche du meilleur chrono.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18

Karting 7j / 6n 720 780 780 749 660 710 710 710
Les moussaillons 7j / 6n 530 570 570 549 470 510 510 510
Multi'Presqu'île 7j / 6n 510 549 549 530 449 490 490 490
Quad / Mini motos 7j / 6n 720 780 780 749 660 710 710 710

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 170 180 180 180 170 170 170 170
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Marseille - 100 100 100 90 90 90 90
Avignon - 115 115 115 105 105 105 105
Valence - 125 125 125 115 115 115 115
Lyon - 140 140 140 130 130 130 130

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50

■●

57

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

449  € sans transport

619  € départ Paris

MÉDITERRANÉE



SAINT-CYR- 
SUR-MER 
Saint-Cyr-sur-Mer avec sa grande et magnifique plage est un site unique 
pour passer des vacances sportives entre copains. 
Un rendez-vous pleine nature garanti, avec la mer, le soleil, l’ombre de la 
pinède et la douceur du climat méditerranéen.

HÉBERGEMENT  
120 places réparties en 2 espaces de 
60 lits dont 1 réservé aux 7-11 ans.
■■ ■Chambres de 4 à 8 lits. Blocs 
sanitaires dans chaque chambre.

■■  Espaces conviviaux pour la 
restauration et l’animation.

■■  Grandes zones d’animation et de 
détente sous la pinède.

ÉQUIPEMENTS
Sur le village sportif : terrain de 
beach-volley, mini-skatepark avec 
modules, ferme pédagogique, 
slackline, ventriglisse, mur d’esca-
lade gonflable, trampoline géant, 
karts à pédale.
Partenaires : École Française 
de Voile. École de surf / paddle. 
Sauvetage côtier. École de Plongée. 
Parcours accrobranche. Aqualand.

ENGLISH’CAMP & SPORTS  
C OURS D’ANGL AIS

9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

4 cours d’anglais (12 h) + 3 séances d’animations en anglais (3 h) + 1 de découverte 
surf / stand up paddle selon conditions + 1 de voile + 1 journée à Aqualand + 1 course 
d’orientation + 1 olympiade.
Un stage qui combine harmonieusement pratique sportive et linguistique. Des séances 
pour découvrir et se perfectionner en anglais, et du sport dans les eaux claires de la Mé-
diterranée. Un stage sport & langue pour progresser en anglais et passer un cap d’auto-
nomie dans une ambiance fun. Les formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique 
Berlitz : pratique orale et expression écrite en ateliers thématiques, animations de fin 
d’après-midi et de soirées en anglais. En dehors des cours d’anglais vous faites le plein 
d’activités : sport, animations et ambiance garantie avec les autres jeunes du séjour.

LE + BERLITZ
■  1 formateur de langue maternelle pour 12.
■  Évaluation du niveau de chaque enfant à l’oral avant le stage.
■  Programme spécifique pour chaque groupe.
■  Remise d’un rapport pédagogique et d’un certificat de niveau en fin de stage.

MA 1ÈRE COLO GLISSE 
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

3 séances de découverte surf / stand up paddle selon conditions + 1 de carver + 1 journée 
Aqualand + 1 beach sport ou glisse urbaine + 1 course d’orientation + 1 olympiade.
Venez découvrir l’esprit surf “made in Méditerranée” ! Votre enfant s’intégrera facilement 
dans un petit groupe de huit avec un animateur expérimenté pour l’accompagner tout au 
long de la semaine.

MULTI’SAINT-CYR
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  
Intensité ■■■■■■■

1 séance de stand up paddle + 1 
de sauvetage côtier + 1 de rol-
ler-trottinette + 1 parcours ac-
crobranche + 1 journée Aqua-
land + 1 beach sport + 1 course 
d’orientation + 1 olympiade.

MULTIGLISSES
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  
Intensité ■■■■■■■

4 séances d’activités nau-
tiques parmi Optimist / voi-
lier / kayak + 1 journée Aqua-
land + 1 séance de snorkeling 
+ 1 de beach sport ou de glisse 
urbaine + 1 course d’orienta-
tion + 1 olympiade.

Avril Juin Juillet Août Oct.
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 14 21 28 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 20

English Camp & Sports 7j / 6n 550 550 550 670 - 760 780 770 699 710 710 710 710 710
Ma 1ère colo glisse 7j / 6n 545 545 545 - 580 640 640 610 530 570 570 570 570 510
Multiglisses 7j / 6n 499 499 499 510 570 620 620 590 510 549 549 549 549 490
Multi'Saint-Cyr 7j / 6n 499 499 499 510 570 620 620 590 510 549 549 549 549 490

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 14 21 28 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 20

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - 180 180 170 170 180 180 180 170 170 170 170 170 170
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Marseille - - - - - 100 100 100 90 90 90 90 80 -
Avignon - - - - - 115 115 115 105 105 105 105 95 -
Valence - - - - - 125 125 125 115 115 115 115 105 -
Lyon - - - - - 140 140 140 130 130 130 130 120 -

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

490  € sans transport

660  € départ Paris

MÉDITERRANÉE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■  11-15 ans (p. 162 & 163)

LES + UCPA
■■ ■Village sportif situé au 
cœur d’un vaste parc 
boisé.

■■  Accès plage à 20 mn à 
pied par un sentier.

■■  Super spot nautique et 
terrestre.

+ DE SÉJOURS

INFOS PRATIQUES
La journée Aqualand  
est remplacée par une 
séance nautique sur les 
vacances de Toussaint  
et Pâques.
Pour la plongée : un 
certificat médical est 
obligatoire.



LA CHAPELLE- 
EN-VERCORS   
Au cœur du Parc naturel régional du Vercors, un site authentique à  
1 000 m d’altitude. Idéal pour la pratique de l’équitation.

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 18 places.
■■ ■Camp sous toile concept UCPA 
“trappeurs confort”. Sanitaires dans la 
ferme à proximité.

■■  Repas dans la ferme ou en pique-nique.

ÉQUIPEMENTS
Chiens : chenil de 50 chiens “husky” ou 
“malamute” avec visite de l’élevage.
Trottinettes de cross ARAPAHO.
Poneys : 10 poneys.

CHIENS ET PONEYS
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

3 journées au centre d’élevage de chiens 
de traîneau + 3 journées dans la ferme 
équestre avec les poneys.
Une double aventure avec des compa-
gnons fidèles : les chiens et les poneys. 
Un séjour idéal pour vivre une expérience 
d’attelage sur roues avec les chiens, et 
une relation complice avec les poneys 
(à pied et montés). Soins quotidiens des 
chiens et poneys.

VERCORS 
RAID ÉQUESTRE EN VERCORS

9-11 ANS
Déjà pratiqué  I  Intensité ■■■■■■■

4 à 6 h de poney ou de petit cheval par jour.
Une aventure équestre pour apprécier le cadre magnifique du Parc naturel régional du 
Vercors.

TEMPS FORTS
■■  Traversée de la plaine de Loscence et de 
la forêt de Lente.

■■  Découverte du plateau de Font d’Urle.
■■  Rencontre des troupeaux de chevaux en
liberté.

EFFECTIF 12.

INFOS PRATIQUES
Pour participer à ce programme, savoir 
brider, seller, trotter enlevé et galoper en 
groupe sont obligatoires. Transport des 
affaires personnelles et de la nourriture 
par un véhicule d’accompagnement.

HÉBERGEMENT
Pendant le raid, l’hébergement se fera en 
refuge, gîte, grange ou sous tente.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Chiens et poneys 7j / 6n - 700 700 680 660 660 660 660 660
Raid équestre en Vercors 7j / 6n 680 750 750 720 680 720 720 720 680

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18 25

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 150 160 160 160 150 150 150 150 150

■●
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à partir de

660  € sans transport

810  € départ Paris

ALPES 
DU NORD

VILLAGE SPORTIF    
ITINÉRANCE    

FRÈRES 
& SŒURS 
CHAPELLE-EN-VERC ORS
Ce village sportif  
accueille également les
■■  11-17 ans (p. 175)

LES + UCPA
CHAPELLE-EN-VERC ORS
■■ ■Dépaysement total.
■■  Tous les jours, décou-
verte d’un nouveau lieu.

■■  Proximité avec les 
animaux.



VALLOIRE NOUVEAU

Valloire Galibier (1 450 m d’altitude) est située dans la vallée de 
la Maurienne, entre les mythiques col du Télégraphe et le col du 
Galibier. Station village qui a su respecter ses divers équilibres entre 
un développement harmonieux, la vie au pays pour ses habitants 
permanents, et une nature grandiose.  
Un lieu idéal pour des vacances en pleine nature. 
En plus, espace d’escalade sur blocs, terrain de badminton, tables de 
ping-pong, terrain de foot, panier de basket sur le village sportif.

HÉBERGEMENT  
60 places
■■  Situé en bordure de forêt, à 1 450 m 
d’altitude.

■■ Exposé plein sud.
■■ Nouveau bâtiment sur 3 niveaux.
■■  Chambres de 2 à 4 personnes, toutes 
équipées de cabine douche, lavabo et 
sanitaire.

■■  Restauration sous forme de buffets, 
2 salles de restaurant avec terrasse 
ensoleillée.

■■ Salle de détente et de jeux.

INFOS PRATIQUES
Pas de piscine et de patinoire la semaine 
du 23 juin.
Pas de remontée mécanique et tyrolienne 
de l’Aigle les semaines du 23 juin et du 
30 juin.
Des activités sportives de remplacement 
seront alors proposées.

MULTI’VALLOIRE SENSATIONS
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

10 séances.
Partez à la découverte de sensations fortes grâce à l’escalade et au parcours ac-
crobranche, mais aussi au travers d’activités de pleine nature : VTT à assistance élec-
trique, randonnée en altitude avec le survol du lac de la Vieille en tyrolienne, carabine 
laser type biathlon, jeux collectifs (ultimate, baseball), piscine ou patinoire, parkour, le 
tout dans un cadre exceptionnel.
Le village de Valloire est un endroit idéal pour toutes ces activités, avec un grand pré pour 
les jeux collectifs et de grandes forêts pour les activités de pleine nature.

TENNIS / MULTISPORTS
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de tennis + 5 de multisports.
Venez vous initier, ou vous perfection-
ner, avec un professionnel sur les courts 
de tennis en alternance le matin ou 
l’après-midi avec un programme multis-
ports : VTT à assistance électrique, cara-
bine laser type biathlon, jeux collectifs : 
baseball et ultimate (sorte de passe à 10 
avec un frisbee), patinoire ou piscine.

MULTI’VALLOIRE
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

Par semaine : 10 séances.
Vous pratiquerez un sport différent tous 
les jours : VTT à assistance électrique, 
course d’orientation, patinoire, piscine, 
carabine laser type biathlon, parkour, ran-
donnée avec pique-nique, découverte de 
la faune et de la flore.
En complément pour les séjours de 14 
jours : parcours accrobranche, randonnée 
avec un âne, perfectionnement en VTT à 
assistance électrique, parkour et carabine 
laser ! La plupart des activités se déroulent 
à proximité du village sportif, sur un es-
pace en herbe idéal pour les jeux collectifs 
comme l’Ultimate (jeu de passe à dix avec 
un frisbee), et le baseball.
Le + du séjour, le survol en tyrolienne du lac 
de la Vieille lors de la randonnée en altitude.

DANSE HIP-HOP  
NEW STYLE / MULTISPORTS

9-11 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de danse + 5 de multisports.
Plongez-vous dans la danse et la culture 
hip-hop ! Sous l’œil d’un professionnel 
de la danse le matin, perfectionnez votre 
technique, préparez-vous pour le Batt-
le et le spectacle de danse du vendredi 
soir. L’autre demi-journée sera consacrée 
aux activités suivantes : pour rester dans 
l’univers du hip-hop 2 séances de parkour, 
piscine ou patinoire, carabine laser type 
biathlon et street basket.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

380  € sans transport

535  € départ Paris

ALPES 
DU NORD

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■  11-14 ans (p. 192 & 193)

LES + UCPA
■■ ■Environnement très 
sécurisant.

■■  Au coeur d’un village 
de montagne.



PARKOUR / MULTISPORTS
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de parkour + 2 de hip-hop + 3 de multisports.
Le parkour est une activité physique consistant à se déplacer efficacement grâce à ses 
seules capacités motrices, dans différents types d’environnements. Le traceur, pratiquant 
du parkour, développe son corps et son contrôle par le biais d’une méthode d’entraîne-
ment alliant course, passement d’obstacle, sauts, grimpe…
Venez vous initier ou vous perfectionner à ces techniques sous les conseils d’un profes-
sionnel sur une structure UCPA. Votre emploi du temps sera complété par des séances 
de hip-hop et de multisports : course d’orientation, piscine ou patinoire et carabine laser 
type biathlon.

ÉQUITATION / MULTISPORTS
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances d’équitation + 5 de multisports.
Équitation en alternance le matin ou l’après-midi avec un programme multisports : VTT 
à assistance électrique, carabine laser type biathlon, jeux collectifs : baseball et ultimate 
(sorte de passe à 10 avec un frisbee), patinoire ou piscine.
Venez partager notre passion du cheval et de la montagne sous les conseils d’un profes-
sionnel. Par le biais d’une pédagogie spécifique, nous nous appliquons à faire le lien entre 
apprentissage “en manège” et découverte d’ailleurs. L’objectif étant de partir en randon-
née en montagne en fin de semaine.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Danse Hip-Hop new style / Multisports 7j / 6n 410 410 449 449 430 380 410 410 410 410
Équitation / Multisports 7j / 6n 490 530 590 590 560 499 510 510 510 510
Mission Nature 7j / 6n 480 480 540 540 540 480 480 480 480 480

Multi'Valloire
7j / 6n 420 450 460 460 440 399 420 420 420 420

14j / 13n 810 850 860 840 779 759 780 780 780 -
Multi'Valloire Sensations 7j / 6n 499 540 599 599 570 499 520 520 520 520
Parkour / Multisports 7j / 6n 499 540 599 599 570 499 520 520 520 520
Petits montagnards aux fourneaux 7j / 6n 499 499 560 560 560 499 499 499 499 499
Tennis / Multisports 7j / 6n 440 480 540 540 510 440 460 460 460 460

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 155 155 160 160 160 155 155 155 155 155
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 160 175 175 175 160 160 160 160 145
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble - 65 80 80 80 65 65 65 65 50
Avignon, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne - 115 130 130 130 115 115 115 115 100
Aix-en-Provence, Dijon, Mulhouse, Montpellier, Nice - 150 165 165 165 150 150 150 150 135
Luxembourg, Metz, Nancy, Orléans, Strasbourg, 
Toulouse, Tours

- 160 175 175 175 160 160 160 160 145

Angers, Bruxelles, Bordeaux, Caen, Lille, Le Mans, 
Nantes, Rennes, Rouen

- 175 190 190 190 175 175 175 175 160

Lorient - 190 200 200 200 190 190 190 190 185
Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

380  € sans transport

535  € départ Paris

ALPES 
DU NORD



PRALOGNAN- 
LA-VANOISE   
Pralognan, une belle station village traditionnelle et authentique 
bénéficiant de magnifiques structures de loisirs. À deux pas : les 
marmottes et les chamois au cœur du Parc national de la Vanoise…

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 120 places.
■■ ■Récemment rénové et situé au calme.
■■  Chambres spacieuses et confortables 
de 4, 6 et 10 personnes.

■■  Sanitaires à l’étage.
■■  Deux salles à manger.

MULTI’VANOISE
DÉC OUVERTE DE  L A  C OLO EN 4  JOURS

7-11 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

1 balade en alpage + 1 parcours ac-
crobranche + 1 course d’orientation + 1 
séance de piscine + 1 de tir à l’arc.
Un mini-séjour en colo pour un premier 
pas vers des vacances “solo”.

CURIEUX DE NATURE 
6-8 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

1 séance de jardinage + 1 de cirque + 1 de 
minigolf + 1 de grands jeux + 1 de piscine + 
1 de patin à glace + 1 d’initiation à l’orien-
tation façon Kho Lanta + 1 de tir à l’arc + 1 
journée rando forêt des lutins (avec remon-
tées mécaniques), découverte nature.
Une semaine pour découvrir la “colo” en 
douceur. Un programme dédié aux petits 
qui allie nature et loisirs pour le plaisir de 
tous les petits curieux.

MULTI’VANOISE 
SENSATIONS

8-11 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

4 séances de randonnées avec accompa-
gnateurs en moyenne montagne (dont 2 
avec des ânes) + 1 parcours accrobranche 
+ 1 séance de tir à l’arc + 1 de piscine +
1 de patin à glace + 1 d’escalade + 1 de
trampoline / slackline.
Un vrai programme d’explorateur pour
découvrir les joies de la montagne !

MULTI’VANOISE
MULTISPORTS

7-11 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

Par semaine : 1 séance de tir à l’arc + 1 de parcours accrobranche + 1 course orientation 
nature + 1 journée randonnée en alpage sur sentiers faciles + 1 de tir à la carabine laser 
style biathlon + 1 de patin à glace + 1 de sport collectif + 1 de trampoline / slackline + 1 
de piscine.
En complément pour le séjour de 14 jours : 1/2 journée thématique Kho Lanta (épreuves, 
camps, bivouac) + 1 séance de tir à l’arc + 1 de stand up paddle sur plan d’eau + 1 de 
baignade + 1 de trampoline / slackline + 1 de minigolf + 1 d’orientation façon Kho Lanta + 
1 journée rando forêt des lutins + 1 de tir a la carabine laser style biathlon.
Au cœur du Parc national de la Vanoise, découverte de la montagne et du charme de la 
vie d’une station village à savourer entre copains grâce aux multiples activités proposées.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

240  € sans transport

515  € départ Paris

ALPES 
DU NORD

LES + UCPA
■■  Le paradis des 
enfants. Village sportif 
dédié aux 6-11 ans.

■■  “Mini ferme” UCPA 
et petits jardins de 
plantes aromatiques 
pour éveiller les 
enfants à l’environ-
nement.

■■  Terrain de foot, terrain 
de badminton, tables 
de ping-pong, trampo-
line et slackline sur le 
village sportif.



ESCALADE
8-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

4 séances d’escalade de 2 h + 1 parcours 
accrobranche + 1 petite balade nature 
avec construction de cabane + 1 séance 
de tir à l’arc + 1 de trampoline / slackline 
+ 1 de carabine laser style biathlon + 1 de 
piscine.
Dans un cadre idéal pour leurs premiers 
pas ou le perfectionnement en escalade, 
sur des sites équipés (falaise, blocs), les 
enfants évoluent sous la conduite d’un 
brevet d’état d’escalade ou guide de haute 
montagne. Grimpe en alternance le matin 
ou l’après-midi ; l’autre demi-journée sera 
consacrée aux multisports.

ESCRIME
6-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances d’escrime + 1 de piscine + 1 de 
tir à l’arc + 1 de patin à glace + 1 de trampo-
line / slackline + 1 petite balade nature avec 
construction de cabane.
Ciel, vie, terre… En garde !
S’initier à l’escrime, c’est aussi apprendre 
les fondamentaux des armes de combats : 
respect des règles, fair-play… Des mo-
ments de partages inoubliables dans ce 
stage qui allie un apprentissage et / ou une 
progression dans ce sport de combat, et 
des demi-journées de loisirs : piscine, ba-
lade, trampoline, tir à l’arc…
Une semaine pour découvrir et se faire 
plaisir !

DANSE MODERN JAZZ
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de danse + 1 de tir à l’arc + 1 petite balade nature avec construction de cabane + 
1 de jeux de cirque + 1 de patin à glace + 1 de piscine.
Dans une salle équipée, cours de danse sous la conduite d’un professeur diplômé. Danse 
en alternance le matin ou l’après-midi ; l’autre demi-journée sera consacrée aux multis-
ports… et le vendredi soir un petit spectacle de danse préparé par les enfants.

Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 28 4 11 18 25

Curieux de nature 7j / 6n 430 430 410 360 380 380 380 380
Danse Modern Jazz 7j / 6n 470 470 449 399 430 430 430 -
Escalade 7j / 6n 610 610 590 520 540 560 540 540
Escrime 7j / 6n 470 470 449 399 430 430 430 430

Multi'Vanoise
7j / 6n 410 410 399 360 380 380 380 380

14j / 13n 780 770 720 699 720 720 720 -
Multi'Vanoise découverte de la colo 4j / 3n 260 260 240 240 240 240 240 240
Multi'Vanoise Sensations 7j / 6n 460 460 440 390 420 420 420 420

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21 28 4 11 18 25

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 160 160 160 155 155 155 155 155
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 175 175 175 160 160 160 160 145
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 80 80 80 65 65 65 65 50
Avignon, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 130 130 130 115 115 115 115 100
Aix-en-Provence, Dijon, Mulhouse, Montpellier, Nice 165 165 165 150 150 150 150 135
Luxembourg, Metz, Nancy, Orléans, Strasbourg, 
Toulouse, Tours

175 175 175 160 160 160 160 145

Angers, Bruxelles, Bordeaux, Caen, Lille, Le Mans, 
Nantes, Rennes, Rouen

190 190 190 175 175 175 175 160

Lorient 200 200 200 190 190 190 190 185
Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

240  € sans transport

515  € départ Paris

ALPES 
DU NORD



LA PLAGNE 
Face au massif du Mont-Blanc, en lisière du Parc national de la Vanoise, 
La Plagne fait partie des grandes stations de la Tarentaise. Avec de 
nombreux équipements sportifs à disposition, elle est aussi la base de 
départ de nombreux programmes multisports.

MULTI’LA PLAGNE
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

10 séances par semaine : 1 de parcours 
accrobranche + 1 de trottinette freestyle 
+ 1 initiation kayak au lac Vert, un lac d’al-
titude + 1 de tir à l’arc + 1 d’accro-benji + 
1 de cirque + 1 de roller + 1 de slackline
+ 1 olympiade + 1 de carabine laser style 
biathlon.
En complément pour le séjour de 14
jours : 1 initiation escalade sur un site na-
turel au cœur de la Plagne 1 800 avec des 
guides de haute montagne + 1 randonnée 
pédestre à 3 000 m d’altitude proche du
glacier de Bellecôte (montée en téléca-
bine) + 1 de séance trottinette freestyle + 
1 baignade en piscine + 1 course d’orien-
tation + 1 animation laser game

Un séjour complet et varié pour profiter de 
tout ce que peut offrir la montagne l’été.

CURIEUX DE NATURE 
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

10 séances :  1 découverte d’un lac d’altitude à travers des activités manuelles natures + 1 ran-
donnée pédestre à 3 000 m d’altitude proche du glacier de Bellecôte (montée en téléca-
bine) + 1 veillée Nature + 1 séance de tir à l’arc + 1 de minigolf + 1 d’accro-benji + 1 de cirque / 
slackline + 1 de sports collectifs + 1 de course orientation + 1 de piscine.
Une semaine de découverte d’un milieu montagnard et naturel, d’activités sportives et 
de grands jeux. Votre enfant s’intégrera facilement dans un petit groupe de huit avec un 
animateur expérimenté pour l’accompagner tout au long de la semaine.

HÉBERGEMENT  
Village sportif composé de 3 chalets dont 
1 de 120 places avec des espaces collec-
tifs dédiés exclusivement aux 9-11 ans.
■■ ■De grands espaces collectifs sont à 
disposition pour la restauration, les 
animations et la détente dans un 
bâtiment central.

■■  Chambres de 3/4 personnes. Salles de 
douche et sanitaires communs à l’étage.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Curieux de nature 7j / 6n - 430 430 420 360 380 399 380 380

Multi'La Plagne
7j / 6n 440 490 490 470 420 440 440 440 440

14j / 13n - 940 920 849 820 860 860 840 -
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18 25

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 155 160 160 160 155 155 155 155 155
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 175 175 175 160 160 160 160 145
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 65 80 80 80 65 65 65 65 50
Avignon, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 115 130 130 130 115 115 115 115 100
Aix-en-Provence, Dijon, Mulhouse, Montpellier, Nice 150 165 165 165 150 150 150 150 135
Luxembourg, Metz, Nancy, Orléans, Strasbourg, 
Toulouse, Tours

160 175 175 175 160 160 160 160 145

Angers, Bruxelles, Bordeaux, Caen, Lille, Le Mans, 
Nantes, Rennes, Rouen

175 190 190 190 175 175 175 175 160

Lorient 190 200 200 200 190 190 190 190 185
Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

360  € sans transport

515  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■  11-17 ans (p. 184 & 185)

LES + UCPA
■  Grands espaces.
■  Équipements sportifs  

sur le village sportif.

ALPES 
DU NORD



EMBRUN 
Idéalement située sur le Lac de 
Serre-Ponçon, Embrun avec ses 
rues et ses places colorées, ses 
plages ensoleillées, offre une 
multitude d’activités de montagne 
et mérite bien son qualificatif 
de “Nice des Alpes du Sud” ! À 
proximité de la station des Orres, 
vous profiterez de l’un des sites de 
VTT les plus réputés en France

VTT FREERIDE ÉCOLE DE PILOTAGE
9-11 ANS

Initié  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de VTT + 1 parcours accrobranche + 1 course d’orientation + 1 minigolf.
Côté freeride : l’objectif est plaisir et apprentissage des techniques spécifiques au VTT. 
En toute progressivité, roulez, sautez, et profitez des sentiers VTT en enchaînant les des-
centes sur le “Bike Park” et les descentes vallées. Tout est mis en œuvre pour que les 
enfants s’expriment en toute sécurité, et des groupes de niveau sont constitués pour res-
pecter le rythme de chacun.
Côté activités encadrées par nos animateurs : sensation lors d’une séance de parcours 
accrobranche, complicité avec les copains au minigolf, travail des méninges en rallye 
orientation et baignades au plan d’eau d’Embrun pour finir de se dépenser.

HÉBERGEMENT  
Tentes de 4 personnes, concept UCPA.
■ Sanitaires et douches sur le camp.
■ Apporter un sac de couchage.
■  Petit-déjeuner sur le camp, repas en 

pique-nique et au restaurant UCPA 
d’Embrun.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21 28 4 11 18

VTT Freeride école de pilotage 7j / 6n 499 560 599 599 570 540 540 540 540
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21 28 4 11 18

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 170 - - - - - - - -
- Train au départ de Marseille (avec accompagnement) - 85 85 85 85 85 85 85 85
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 165 180 180 180 165 165 165 165
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne - 120 135 135 135 120 120 120 120
Dijon, Montpellier, Mulhouse - 155 170 170 170 155 155 155 155
Luxembourg, Metz, Nancy, Orléans, Strasbourg, Toulouse,
Tours

- 165 180 180 180 165 165 165 165

Angers, Bruxelles, Bordeaux, Caen, Lille, Le Mans, 
Nantes, Rennes, Rouen

- 180 195 195 195 180 180 180 180

Lorient - 195 205 205 205 195 195 195 195
Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

499  € sans transport

669  € départ Paris

ALPES 
DU SUD

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■  11-17 ans (p. 202 & 203)

LES + UCPA
■■ ■Camp exclusivement 
UCPA.

■■  Salles d’animations.
■■  En bordure du plan 
d’eau d’Embrun.



LAC DE 
SERRE-PONÇON
Baie Saint-Michel 
Avec ses eaux turquoise qui rivalisent avec le bleu azur du ciel, ses 
criques sauvages aux allures de calanques ou de fjords, son vent régulier, 
serti dans un écrin de montagne, le Lac de Serre-Ponçon est le site idéal 
pour la découverte et la pratique de la voile. Tout est là pour partager des 
vacances inoubliables !

HÉBERGEMENT  
56 places.
■■ ■Idéalement situé, à l’écart de tout autre 
bâtiment, en bordure du lac, au cœur de 
la baie Saint-Michel.

■■  Chambres de 4 et 6 personnes.
■■  Sanitaires à l’étage.
■■  Belle salle à manger avec terrasse 
donnant sur le lac.

■■  3 salles d’animation.

MULTI’LAC DE 
SERRE-PONÇON

9-11 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

2 séances de voile + 1 parcours ac-
crobranche + 1 course d’orientation + 1 
journée randonnée + 1 bouée tractée.
Envie de vacances, envie de copains, envie 
de sport et d’activité ludique, envie de dé-
couvrir et de s’amuser ? Ce stage multi est 
“le” condensé d’activités pour profiter de la 
richesse et de la variété du site du lac de 
Serre-Ponçon, de vivre de bons moments 
et partager des souvenirs inoubliables.

LES MOUSSAILLONS DU LAC 
6-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de voile + 1 randonnée + baignades + jeux de plage.
Ça y est vous avez trouvé le meilleur spot pour découvrir les joies de la navigation en 
embarquant sur des bateaux adaptés (Optimist, 3.16 et voilier collectif), et profiter des 
paysages exceptionnels du lac de Serre-Ponçon.
Une première colo, oui, mais de vraies vacances surtout !
Votre enfant s’intégrera facilement dans un petit groupe de huit avec un animateur expé-
rimenté pour l’accompagner tout au long de la semaine.

Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 28 4 11 18

Les moussaillons du lac 7j / 6n 549 549 530 480 499 520 520
Multi'Lac de Serre Poncon 7j / 6n 510 510 490 440 460 480 480

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21 28 4 11 18

■● Transport
- Train au départ de Marseille (avec accompagnement) 85 85 85 85 85 85 85
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 180 180 180 165 165 165 165
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 135 135 135 120 120 120 120
Dijon, Montpellier, Mulhouse 170 170 170 155 155 155 155
Luxembourg, Metz, Nancy, Orléans, Strasbourg, Toulouse, Tours 180 180 180 165 165 165 165
Angers, Bruxelles, Bordeaux, Caen, Lille, Le Mans, Nantes, 
Rennes, Rouen

195 195 195 180 180 180 180

Lorient 205 205 205 195 195 195 195
Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

440  € sans transport

605  € départ Paris

ALPES 
DU SUD

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■  11-13 ans (p. 195)

LES + UCPA
■■ ■Espace et confort du 
village sportif.

■■  Directement au bord 
du lac, les pieds dans 
l’eau.

■■  Vue imprenable sur la 
baie Saint-Michel.

■■  Climat exceptionnel 
tout l’été.

■■  Village sportif à taille 
humaine pour un 
maximum de convi-
vialité.



GORGES DU 
HAUT-ALLIER 
Prades
En plein cœur du Massif central, les gorges de l’Allier vous offriront 
un paysage sauvage unique. Le village sportif UCPA se situe au bord 
de l’Allier dans un village typique d’Auvergne. Son environnement 
exceptionnel se prête à la pratique de nombreux sports de rivière et de 
plein air ! Dépaysement garanti ! Petits et grands y découvrent la richesse 
de l’environnement et apprennent à la respecter.

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 75 places.
■■ ■Chambres de 4 ou 6 personnes. 
Sanitaire à chaque étage.

■■  Espace jeux / détente devant le village 
sportif.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique d’eaux vives, mur d’esca-
lade d’initiation intérieur.

À LA CONQUÊTE 
DE L’ALLIER

8-11 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

1 séance de raft + 2 d’open kayak + 1 de 
randonnée nature + 1 d’escalade sur mur 
+ 1 soirée bivouac + construction de ca-
bane + chasse aux trésors.
Dans un espace naturel préservé, les en-
fants partiront à la découverte des sports 
d’eaux vives et de nature : initiation au raf-
ting, open kayak adapté au 8-11 ans, esca-
lade sur mur artificiel, randonnée nature. 
Une aventure à la rencontre des paysages 
des Gorges de l’Allier au fil de l’eau. La
soirée bivouac est un temps fort du séjour.

LES AVENTURIERS DE L’ALLIER NOUVEAU

8-11 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

1 séance de pêche + 1 de raft + 1 de randonnée nature + 1 d’escalade sur mur + 1 de tir à 
l’arc + 1 soirée bivouac + construction de cabane + chasse aux trésors.
Une première colo en pleine nature permettra aux enfants de vivre leur première expé-
rience en toute sérénité. Au calme et dans un petit groupe de 8 enfants maximum, ils 
pratiqueront des activités paisibles en lien avec la nature.
Rivière, forêt, rocher d’escalade et sentiers de randonnée sont tous les ingrédients réunis 
pour que les enfants évoluent dans un milieu naturel préservé.

Juin Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28

À la conquête de l'Allier 7j / 6n 499 510 510 490 470
Les aventuriers de l'Allier 7j / 6n - 520 520 499 480

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28

■● Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 165 180 180 180 165
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Clermont-Ferrand 80 90 90 90 80
Avignon, Lyon, Montpellier, Toulouse 100 115 115 115 100
Nantes, Tours 165 180 180 180 165
Lille 175 190 190 190 175

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

470  € sans transport

635  € départ Paris

AUVERGNE 
RHÔNE ALPES

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■  11-17 ans (p. 206 & 207)

LES + UCPA
■■ ■Village sportif situé 
dans un petit village 
du Massif central, en 
pleine nature.

■■  Esprit “eaux vives”, 
idéal pour découvrir les 
sports de rivière.

■■  Espace extérieur de jeu 
et de détente devant le 
village sportif.



MONTS DU CANTAL
Vallée de la Jordanne 
Le Cantal, plus grand volcan d’Europe, offre une terre de jeux et de 
grands espaces pour des vacances nature. Au pied de l’emblématique Puy 
Mary et au cœur du Parc naturel régional des volcans d’Auvergne, le site 
est situé dans une région authentique. Il constitue un lieu idéal pour les 
vacances et les activités sportives des plus jeunes.

LES PETITS ARTISTES
6-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de cirque + 1 de balade à poney 
+ 1 de voltige équestre + 1 d’escalade +
1 de kayak + 2 d’expression corporelle et 
théâtre + création de costumes + 1 course 
d’orientation + 1 baignade dans la rivière.
Logés en roulottes, les apprentis artistes
pourront allier découverte artistique et
activités sportives. De l’expression cor-
porelle à la magie, en passant par la
clownerie, le jonglage ou encore la vol-
tige équestre, ils réaliseront un spectacle 
de fin de séjour sous le grand chapiteau.
Pour se divertir, rien de tel qu’une séance 
d’escalade et de poney, des grands jeux
avec la complicité des animateurs ou une 
baignade dans la rivière voisine. Un séjour 
qui révélera les âmes d’artistes !

HÉBERGEMENT
“Nature’all adventure” “Multi’Auvergne”  
“Équitation poney”

■■  Petits chalets insolites de 4 personnes

“Découverte de l’équitation” 
“Les petits artistes”

■■ Village de roulottes.

■■ ■1 bâtiment avec chambres de 4 à 8 
personnes avec sanitaires.

■■  4 villages autonomes de 32 à 54 places 
chacun.

■■  Tentes de restauration et sanitaires à 
proximité des villages.

■■  Tentes collectives sur chaque camp.

ÉQUITATION PONEY
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

4 séances d’équitation poney + 1 balade 
à poney en fin de semaine + 1 séance de 
tir à l’arc + 1 parcours accrobranche + 1 
course d’orientation + 1 randonnée pé-
destre dans les Gorges de la Jordanne.
Logés en chalet, à proximité des poneys et 
de la carrière où se pratique l’activité, vous 
pratiquez le poney en alternance avec la 
découverte d’autres activités de plein air 
telles que le tir à l’arc, la randonnée pé-
destre ou le parcours accrobranche. Un 
séjour sur mesure pour les passionnés 
du poney !

ÉQUITATION  NOUVEAU

SPÉCIAL DÉBUTANT
6-9 ANS

Débutant  I  Intensité ■■■■■■■

4 séances d’équitation poney + 1 balade 
en calèche + 1 visite des gorges de la Jor-
danne + 1 séance de tir à l’arc + 1 parcours 
accrobranche.
Logés en roulottes, à proximité des poneys 
et de la carrière où se pratique l’activité, 
c’est le séjour idéal pour découvrir l’équi-
tation, en alternance avec la découverte 
d’autres activités de plein air telles que le 
tir à l’arc et le parcours accrobranche. Un 
séjour sur mesure pour s’immerger dans 
l’univers passionnant des poneys !
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

380  € sans transport

545  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■  11-13 ans (p. 208 & 209)

LES + UCPA
■■ ■Grands espaces au 
cœur du Parc naturel 
régional des Volcans 
d’Auvergne.

■■  Site axé sur la 
découverte nature 
et environnement.

■■  Des séjours variés 
pour répondre aux 
envies de chacun.

AUVERGNE 
RHÔNE ALPES



NATURE’ALL ADVENTURE
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

1 séance de kayak + 1 d’équitation + 1 de tir à l’arc + 1 parcours accrobranche + construc-
tion de cabanes + création de sacoches d’aventurier + jardinage pédagogique +  1 bivouac 
+ 1 randonnée 100 % nature + chasse aux trésors.
Votre enfant sera logé en chalet afin d’être au plus près de la nature. Il apprendra toutes 
les techniques d’aventurier : construction de cabanes, découverte des différents types de 
feux de camp, réalisation d’une sacoche d’aventurier pour garder ses trouvailles, décou-
verte de la faune et de la flore du Cantal. Un programme complet entre séances théma-
tiques et activités sportives pour des vacances 100 % nature, 100 % fun.

MULTI’AUVERGNE
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

2 séances de kayak + 2 de tir à l’arc + 1 d’équitation poney + 1 d’escalade + 1 parcours 
accrobranche + 1 randonnée dans les Gorges de la Jordanne.
Un programme multisports au cœur de l’Auvergne pour une immersion 100 % nature. 
Logés en chalets, le séjour allie activités terrestres et aquatiques, sports de précision 
et relation avec les animaux. C’est la grande aventure pleine de nouvelles expériences !

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Aventuriers des Monts du Cantal 7j / 6n 400 430 430 430 400 400 400 400 400
Équitation poney 7j / 6n 480 530 530 510 440 460 460 460 460
Équitation spécial débutant 7j / 6n 460 510 510 480 420 460 460 460 460
Les petits artistes 7j / 6n 460 499 499 480 430 449 449 449 449
Multi'Auvergne 7j / 6n 470 510 510 490 430 460 460 460 460
Nature'all adventure 7j / 6n 410 460 460 430 380 420 420 420 420

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18 25

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 150 150 150 150 150 150 150 150 150
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 165 180 180 180 165 165 165 165 150
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Clermont-Ferrand 80 90 90 90 80 80 80 80 70
Avignon, Lyon, Montpellier, Toulouse 100 115 115 115 100 100 100 100 85
Nantes, Tours 165 180 180 180 165 165 165 165 150
Lille 175 190 190 190 175 175 175 175 160

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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à partir de

380  € sans transport

545  € départ Paris

AUVERGNE 
RHÔNE ALPES



LAC BLANC 
Entre Alsace et Hautes Vosges
Situé au cœur du Parc régional des Hautes Vosges, le cirque glaciaire du lac 
Blanc bordé par une forêt de sapin offre de grands espaces naturels et un 
super terrain de jeux de plein air. Blottie au fond de la vallée de Kaysesberg, 
entre les lacs Blanc et Noir, la ferme nordique avec son parc de rennes et son 
chenil de chiens huskies est le point de départ d’une cani-rando.

HÉBERGEMENT  

Auberge “le Blancrupt”
■■ ■Capacité d’accueil : 32 places.
■■  Chambres de 3 à 7 lits avec lavabos.
■■  Douches et sanitaires collectifs.
■■  Salle de restauration panoramique et 
terrasse donnant sur le lac.

■■  Salle animation dédiée.

MULTISENSATIONS
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

2 séances de VTT + 2 de parcours ac-
crobranche + 1 de canni-rando + 1 d’es-
calade + 1 de tir à l’arc + 1 journée de 
randonnée pédestre sur les crêtes vos-
giennes + 1 sentier “pieds nus”.
Votre enfant est plein d’énergie et il sou-
haite vivre une semaine pleine de dé-
couvertes et de pratiques sportives. Les 
temps forts de sa semaine : VTT entre 
sentiers des crêtes et chemins forestiers, 
parcours d’arbres en arbres, randonnée 
avec un chien husky attaché à la ceinture, 
balade des lacs, escalade sur les rochers 
du lac Blanc. De quoi partager de bons 
moments entre copains.

MULTI’VOSGES
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

1 séance de canni-rando + 1 de VTT + 1 
de parcours accrobranche + 1 de tir à l’arc 
+ 1 journée de balade à pied pour visiter
la ferme nordique + multiactivités décou-
verte : “sentier pieds nus”.
Vivre en harmonie avec la nature…
Vivre des instants hors du commun : vi-
site de la ferme nordique pour partager
une journée avec les rennes et les chiens 
huskies, parcours dans la forêt d’arbres
en arbres et découverte de la nature de fa-
çon ludique sur “le sentier pieds nus”, ap-
prendre à manier un arc et des flèches…
Un séjour adapté aux plus jeunes !
L’occasion de découvrir de nombreuses
pratiques tout en douceur, dans un cadre
verdoyant.
Le + du programme : randonnée avec un
chien husky attaché à la ceinture.

Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21

Multisensations 7j / 6n 568 548 548
Multi'Vosges 7j / 6n 548 527 527

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 150 150 150

■●
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à partir de

527  € sans transport

677  € départ Paris

VOSGES

LES + UCPA
■■ ■Activités sportives et 
ludiques sur place.

■■  Site entièrement dédié 
aux 6-11 ans.

■■  Visite d’une ferme 
nordique pour 
connaître les rennes 
et chiens huskies, 
partager une balade.



VAL JOLY 
Eppe-Sauvage
Le village sportif de Val Joly est l’endroit idéal pour faire de nombreuses 
activités sur place mais aussi dans la nature environnante. Situé au bord 
du lac, sa position géographique est un atout non négligeable.    
Pour l’ensemble des séjours nous favorisons un esprit sport et nature, 
fait de découvertes, de jeux et de grand air !

HÉBERGEMENT  
48 places réservées à l’UCPA.
■■  Chambres de 4 places avec sanitaire et douche.

ÉQUITATION
6-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances d’équitation + 1 de piscine + 1 
de chasse aux trésors + 1 de construction 
de cabane.
Une approche ludique adaptée aux plus 
petits, pour apprendre l’équitation tout en 
s’amusant ! Pratique de l’équitation le ma-
tin ou l’après-midi
Prérequis obligatoire : savoir nager.

MULTI’VAL JOLY  NOUVEAU

6-11 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

1 séance de VTT + 2 de catamaran + 1 de 
stand up paddle et kayak + 1 de pêche + 1 
de piscine + 1 de chasse aux trésors + 1 de 
construction de cabane.
Nos animateurs attendent les jeunes pour 
passer des vacances cool et détendues, de 
nombreux jeux, des activités riches et va-
riées toujours dans la bonne humeur ! Des 
vacances, des vraies !
Prérequis obligatoire : savoir nager.

Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 20 21

Équitation
7j / 6n 570 - 570 - 570 - 549 - 549 - 549 - 549 - 549 -
5j / 4n - 499 - 499 - 499 - 480 - 480 - 480 - 480 - 480

Multi'Val Joly
7j / 6n 490 - 490 - 490 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 -
5j / 4n - 420 - 420 - 420 - 399 - 399 - 399 - 399 - 399

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

■●

71

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

399  € sans transport

HAUTS-DE- 
FRANCE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■ 11-17 ans (p. 222) 

LES + UCPA
■■ ■Grand espace sport et 
nature.

■■  Équipements de qualité.



RAMBOUILLET 
Forêt de Rambouillet
À une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Paris et intégré au 
site de la Bergerie nationale, le village sportif de Rambouillet propose 
une immersion sport et nature. Grands espaces, campagne et activités 
sportives : tout est réuni pour un séjour exceptionnel !

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 58 places.
■■ ■Chambres de 3 à 5 places.
■■  Sanitaires à chaque étage.
■■  Repas pris dans le restaurant du centre.
■■  Salles d’animation, aires de jeux 
sécurisées.

ÉQUIPEMENTS
Centre équestre avec manège et cavalerie 
de 15 poneys et 15 chevaux.
Ferme pédagogique de la Bergerie 
nationale.

SENSATIONS NATURE  NOUVEAU

6-11 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

4 séances de VTT + 1 de slackline + 1 de carabine laser + 1 course d’orientation + 1 randon-
née nature + 1 construction de cabane + 1 raid sportif d’une journée le vendredi.
Séjour idéal pour faire du sport dans un milieu naturel et surtout pouvoir mettre en avant 
l’entraide. Vos enfants vivront un séjour riche en aventures : construction de cabanes, dé-
couverte du VTT en forêt, et des activités innovantes.
Prérequis obligatoire : savoir se déplacer à vélo sans stabilisateurs.

FULL ÉQUITATION PONEY
6-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

10 séances d’équitation poney.
Profitez d’un cadre exceptionnel et entrez 
dans l’univers passionnant du cheval ! Au 
programme : reprises en manège et jeux 
sur la thématique de l’équitation, en-
tretien et soin des poneys… le tout entre 
copains !

Avril Juillet Oct.
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 21 7 14 21 28 27

Full Équitation poney 7j / 6n 580 610 610 590 570 590
Sensations nature 7j / 6n - 560 560 549 549 549

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

■●
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à partir de

549  € sans transport

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■ 11-13 ans (p. 214)

LES + UCPA
■■ ■Un site de pleine 
campagne, idéal 
pour la pratique de 
l’équitation.

■■  Au cœur de la 
prestigieuse Bergerie 
nationale.

+ DE SÉJOURS
Sans hébergement
sur  

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ



MEUDON 
Le château des légendes UCPA
À 15 km au sud-ouest de Paris, à la lisière de la forêt de Meudon, l’UCPA 
vous ouvre les portes d’un domaine unique, tant par sa grandeur que par 
son mythique château. Un lieu idéal où l’imaginaire et le réel s’allient 
pour offrir à votre enfant un séjour inoubliable.

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 50 places au cœur du centre 
Saint-Philippe.
■■ ■Chambres de 2, 3 ou 4 personnes, avec 
sanitaires.

■■  Repas pris dans le restaurant du centre.
■■  Salles d’animation, aires de jeux 
sécurisées.

ÉQUIPEMENTS
1 terrain de football, 1 gymnase, 1 dojo, 1 
plateau d’évolution, 1 city stade.

FULL VTT
6-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

8 séances de VTT + 2 de sécurité routière.
Pour les jeunes adeptes du vélo tout-ter-
rain qui veulent se perfectionner tout en 
s’amusant ! Apprentissage des techniques 
d’équilibre, de propulsion, de freinage, le 
tout dans un environnement unique, sur 
site et en forêt de Meudon.
Prérequis obligatoire : savoir se déplacer 
à vélo sans stabilisateurs.

Juillet Août Oct.
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 28 4 11 18 20

Full VTT
7j / 6n 499 499 490 470 470 460 490 -
6j / 5n - - - - - - - 480

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

■●
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LES + UCPA
■■ ■Parc privatif de 10 ha.
■■  Véritable château 
“Harry Potter”.

■■  Vue imprenable sur 
Paris.

à partir de

460  € sans transport

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ



SOURDUN 
À 80 km au sud-est de Paris et à 5 km de la cité médiévale de Provins, le 
village sportif UCPA de Sourdun propose une immersion dans l’univers du 
cheval, du football et des chevaliers.

ÉQUITATION / THÉÂTRE 
6-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances d’équitation poney + 5 de 
théâtre.
Combiner l’univers du cheval et du théâtre. 
Votre enfant vivra à la fois une aventure 
équestre inoubliable (manège, entre-
tien / soin des poneys ou encore des jeux), 
mais aussi pouvoir monter sur scène, se 
glisser dans la peau d’un personnage et 
développer ses talents de comédiens. Il par-
ticipera à un grand show en fin de semaine 
dans une véritable salle de spectacle.

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 80 places dont 32 sont 
réservées aux 6-11 ans.
■■ ■Chambres de 3 à 4 places.
■■  Sanitaires (douches et WC) à chaque 
étage.

■■  Repas pris dans le restaurant du village 
sportif.

■■  Salles d’animation, aires de jeux 
sécurisées.

ÉQUIPEMENTS
Centre équestre avec manège, carrière, 
cavalerie de 12 chevaux et 12 poneys.
Gymnnase. 2 terrains de foot. 
Salle de spectacle.

FOOTBALL CUP
6-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

10 séances de football.
Devenez les prochain(e)s champion(ne)s 
du monde en vivant une semaine 100 % 
foot pour s’entraîner comme un(e) pro. 
L’équipe de moniteurs organise des ate-
liers techniques et tactiques adaptés aux 
niveaux des enfants. Tournois, matchs, 
mise en situation d’arbitrage. Une se-
maine idéale pour les passionné(e)s.

Avril Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 21 28 7 14 21 18 25 20 27

Équitation / Théâtre 7j / 6n 460 460 480 480 470 470 470 470 470
Football cup 7j / 6n 440 440 460 460 449 449 449 449 449

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

■●
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FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■ 11-13 ans (p. 215)

LES + UCPA
■■ ■Site idéal pour la pra-
tique de l’équitation.

■■  À proximité de la cité 
médiévale de Provins.

à partir de

440  € sans transport

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ



VAIRES-TORCY 
Île de loisirs francilienne
L’Île de loisirs de Vaires-Torcy - UCPA est située à 30 km de Paris.  
Avec 350 hectares de verdure et 2 plans d’eau aménagés de 35 et 90 ha, 
ce village sportif rend accessible le sport de plein air pour tous. Ainsi, 
l’île de loisirs propose un panel d’activités varié : sports nautiques, sports 
de raquette, baignade, sports de plage, activités équestres, golf, sports 
collectifs, etc. Un lieu idéal pour passer ses premières vacances de 
proximité, synonymes de détente, découverte, rencontre et partage.

HÉBERGEMENT 
Pour le programme  
“Horizon Vaires-Torcy 2024”
Camp sécurisé sous toile de 60 places, 
dont 10 réservées aux 9-11 ans.
■■  Au sein du pôle baignade de l’Île de 
loisirs de Torcy.

■■  Tentes de 4 à 6 personnes.
■■  Bloc sanitaires et toilettes sèches.
■■  Repas collectifs livrés sur site en liaison 
froide.

■■  Espace de vie collective, aires de jeux 
sécurisées, potager…

SPÉCIAL  “ÉC OLO C AMP”
Thématique développement durable vi-
sant à approfondir ses connaissances sur
la faune et la flore locale et à comprendre 
et respecter l’équilibre fragile de la nature
(initiation au Land Art, entretien du pota-
ger, création d’œuvres et construction de
mobilier à base de matériel récupéré, toi-
lettes sèches et compost, sensibilisation
au label Pavillon Bleu de la plage de Torcy).

HORIZON VAIRES-TORCY 2024
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances d’animation percussions citoyennes + sports de plage + course d’orientation 
+ VTT.
Partir en vacances à la plage… à côté de chez vous. Nous vous proposons de faire décou-
vrir à vos enfants d’une manière ludique et adaptée les percussions citoyennes en parte-
nariat avec l’école FOLA pour être invité à ambiancer les stades tout au long de l’année !

MULTIGLISSES
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

4 séances de glisse nautique (catamaran, 
windsurf, stand up paddle, canoë selon 
conditions météo) + 5 séances de mul-
tisports.
Un séjour fun et nautique pour faire décou-
vrir aux enfants les sports de glisse sur un 
des plus grands lacs d’Île-de-France.

HÉBERGEMENT  
Pour les autres séjours
Centre sécurisé de 80 places, en 
chambres de 2, 4 ou 6 personnes.
■■  Au sein du nouveau stade nautique 
olympique d’Île de France.

■■  Cuisine collective.

SPÉCIAL  “S ITE  OLYMPIQUE”
Profitez en exclusivité des logements du 
nouveau stade nautique olympique d’Île 
de France, construits notamment pour 
recevoir les épreuves Olympiques et in-
ternationales de canoë kayak et d’aviron.
Un site novateur installé dans un milieu 
naturel en bord de Marne, pour allier les 
plaisirs des sports nautiques et de plein air.

ÉQUIPEMENTS
Centre nautique, plage surveillée, 
baignade autorisée tous les jours de 9 h 
à 19 h, centre équestre, golf, sports de 
raquette.

FULL NAUTIQUE
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

9 séances de glisse nautique (catamaran, 
windsurf, stand up paddle, canoë selon 
conditions météo).
Un séjour sportif et nautique pour (re)dé-
couvrir la voile et progresser. Vous glisse-
rez sur le plus grand lac d’Île-de-France 
et pratiquez entre amis fan de glisse. Sen-
sations garanties.

Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 28 4 11 18 25

Full Nautique 6j / 5n 549 549 530 510 510 510 530 -
Horizon Vaires-Torcy 2024 6j / 5n 380 380 370 349 349 349 360 -
Multiglisses 6j / 5n 480 480 470 449 449 460 460 460

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

■●
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à partir de

349  € sans transport

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■  11-15 ans (p. 213)

LES + UCPA
■■  Nouveau stade nautique 
olympique d’Île de 
France.

■■  Parc d’activités 
sportives dans un envi-
ronnement nature.

■■  Plage labellisée Pavil-
lon Bleu sur un grand 
lac d’Île de France.

■■  Thématique développe-
ment durable.



BOIS-LE-ROI 
Forêt de Fontainebleau
À 60 km au sud de Paris, à l’orée de la forêt de Fontainebleau, l’UCPA 
anime l’île de loisirs de Bois-le-Roi. Pendant les vacances scolaires, le 
village sportif met à disposition des 6-17 ans des équipements répartis 
sur 73 ha entre Seine, plan d’eau et forêt.

ÉQUIPEMENTS
Équitation : 40 chevaux, 40 poneys, 3 
manèges couverts dont 1 olympique, 
carrières de dressage, d’obstacles et 
parcours de cross.
Tennis : 15 courts (greens et gazon 
synthétique) dont 4 couverts.
Golf : 9 trous “par 34”, long de 2 313 m, 
practice sur eau de 20 postes, putting 
green et aires d’entraînement.
Base nautique : canoës, stand up paddle.
Skateboard / Trottinette : flowpark, 
street path et bowls extérieurs dernière 
génération.
Ski nautique / Wakeboard : bassin de ski 
de Chartrettes sur la Seine.

HÉBERGEMENT
Pour les programmes  
“Tennis / Multisports camp”
“Golf / Multisports camp”
“Pony camp”
“Camp découverte de la forêt”
“Trott’accro camp”
“Skateboard & wakeboard camp”
■■ ■Camp sous toile de 120 places dont 50 
dédiées aux 6-11 ans.

■■  Tentes d’une hauteur de 2 m avec lit de 
camp, matelas et étagères.

■■  2 tentes animations, veillées et temps 
calmes.

■■  Sanitaires et restauration à proximité.

Pour les autres programmes  
■■ ■142 places réparties en 3 bâtiments.
■■  Chambres de 4 à 8 lits, attribuées selon 
l’âge et l’activité.

■■  Sanitaires à chaque étage.
■■  Vastes salles de restauration avec 
terrasses.

CAMP DÉCOUVERTE 
DE LA FORÊT

9-11 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

1 séance de VTT + 1 aventure boot camp 
+ 1 parcours accrobranche + 1 séance de 
canoë + 1 de disc golf + 1 séance complé-
mentaire sur la thématique de la forêt + 1 
course d’orientation + baignade.
Un site unique en lisière de forêt et de la
Seine. Un programme imaginé pour dé-
couvrir ce cadre naturel d’exception au
travers d’activités sportives, de nature, de 
grands jeux et de soirées à thèmes.

PONY CAMP
6-10 ANS

Débutant  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances d’équitation à poney + 1 de ca-
noë + 1 parcours accrobranche + 1 décou-
verte de la nature + 1 baignade.
La découverte du poney au plus proche de 
la nature. Vivre une première expérience 
au contact des animaux.
Ce séjour est idéal pour se faire de nou-
veaux amis grâce à un programme avec 
de nombreuses activités ludiques et les 
poneys.

BOUTS DE CHOU À PONEY
6-8 ANS

Débutant  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances d’équitation poney + 2 activités 
sur le thème du poney + 1 de découverte 
de la nature.
Un séjour idéal pour faire ses premiers 
pas à poney et se faire des amis grâce à 
de nombreuses activités ludiques. Pro-
gramme conçu spécialement pour les 
plus petits.

TROTT’ACCRO CAMP
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

10 séances de trottinette.
Flowpark, bowl, street path… en bref, une 
aire de glisse de dernière génération pour 
choisir ses trajectoires, rouler et progres-
ser. Une semaine de runs de plaisir !

FULL ÉQUITATION PONEY
6-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

10 séances d’équitation poney.
Un programme idéal pour vivre sa pas-
sion, participer à la vie du poney club, 
monter différents poneys et s’en occuper ! 
Possibilité de passer les galops fédéraux 
selon niveau acquis (licence FFE obliga-
toire).
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FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■  11-17 ans (p. 220 & 221)

LES + UCPA
■■ ■Des vacances en forêt 
à 30 min de Paris.

■■  Une base de plein air 
et de loisirs unique.

à partir de

410  € sans transport

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ



TENNIS /  
MULTISPORTS CAMP

9-11 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de tennis + tournois et jeu libre 
+ 4 de multisports.
Une séance de tennis chaque jour, com-
plétée par des activités sportives : VTT,
activité au skatepark, parcours ac-
crobranche, boot camp, baignade… Tout
pour passer une semaine inoubliable !

FULL TENNIS
6-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

10 séances de tennis + tournois + jeu libre.
Une approche ludique du tennis avec 
séances à thèmes, chasse au trésor et 
tournois : pour apprendre à jouer en s’amu-
sant !

FULL GOLF
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

10 séances de golf.
Pour tous les golfeurs en herbe qui 
veulent apprendre à bien frapper une 
balle, jouer sur un véritable parcours et 
participer à des jeux à thème. Possibilité 
de passer des examens fédéraux (licence 
FFG obligatoire).

GOLF PERFORMANCE
9-11 ANS

Expert  I  Intensité ■■■■■■■

10 séances de golf.
Ce programme s’adresse à des initiés et 
passionnés de golf. Séances techniques et 
tactiques se succèdent tout au long de la 
semaine pour progresser avec nos moni-
teurs (analyse technique vidéo).

GOLF /   NOUVEAU

MULTISPORTS CAMP
9-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de golf + 4 de multisports.
Une séance de golf chaque jour, complé-
tée par des activités sportives : VTT, acti-
vité au skatepark, parcours accrobranche, 
boot camp, baignade… Tout pour passer 
une semaine inoubliable !

SKATEBOARD  
& WAKEBOARD CAMP

9-11 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

6 séances de skateboard + 4 de wakeboard.
Alternance de séquences de roule sur 
le flowpark de dernière génération et de 
glisse en wakeboard sur la Seine. Pour les 
débutants, l’initiation passe par une pre-
mière séance de ski nautique.

Juin Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18 25 20 27

Bouts de chou à poney 7j / 6n - - - - - - - - - 510 510
Camp découverte de la forêt 7j / 6n 440 460 460 430 410 410 410 410 410 - -
Full Équitation poney 7j / 6n 610 630 630 610 590 590 590 599 599 610 610
Full Golf 7j / 6n 590 610 610 590 570 570 570 580 580 590 590
Full Tennis 7j / 6n 590 610 610 590 570 570 570 580 580 590 590
Golf / Multisports camp 7j / 6n 510 520 520 499 480 480 480 490 490 - -
Golf performance 7j / 6n 590 610 610 590 570 570 570 580 580 - -
Pony camp 7j / 6n 510 530 530 510 490 490 490 499 499 - -
Skateboard & wakeboard camp 7j / 6n 549 570 570 549 530 530 530 540 540 - -
Tennis / Multisports camp 7j / 6n 499 510 510 490 470 470 470 480 480 - -
Trott'accro camp 7j / 6n 490 490 499 510 470 470 490 480 480 - -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

■●
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à partir de

410  € sans transport

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ



CHÂTEAU  
DES VAUX 
Pays du Perche
À 130 km de Paris et à 35 km de Chartres, le village sportif du château 
des Vaux accueille les enfants au sein des établissements Notre-Dame, 
pour une immersion dans l’univers du cheval, du football, du cirque ou de 
la nature. Grands espaces, campagne et activités sportives : tout est réuni 
pour un séjour réussi !

HÉBERGEMENT  
80 places.
■■ Chambres de 3 lits.
■■ Repas pris dans le self du centre.
■■ Salles d’animation.

ÉQUIPEMENTS
Centre équestre avec carrière, terrains 
de football indoor et outdoor, dojo et 
installations multisports.

FULL TENNIS
6-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

10 séances de tennis.
Dans un cadre naturel, notre équipe pro-
posera un programme équilibré entre 
cours et matchs, comprenant des séances 
à thèmes, des ateliers personnalisés, des 
défis et des tournois. Tout pour progresser 
et passer une super semaine !

SENSATIONS NATURE
6-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

4 séances de VTT + 1 de slackline + 1 de 
carabine laser + 1 course d’orientation + 
1 randonnée nature + 1 construction de 
cabane + 1 raid sportif d’une journée le 
vendredi.
Séjour idéal pour un premier départ en 
colonie, faire du sport dans un milieu na-
turel et surtout pouvoir mettre en avant 
l’entraide. Vos enfants vivront un séjour 
riche en aventures : construction de ca-
banes, découverte du VTT en forêt, et des 
activités innovantes.
Prérequis obligatoire : savoir se déplacer 
à vélo sans stabilisateurs.

FOOTBALL CUP
6-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

10 séances de football.
Devenez les prochain(e)s champion(ne)s 
du monde en vivant une semaine 100 % 
foot pour s’entraîner comme un(e) pro. 
L’équipe de moniteurs organise des ate-
liers techniques et tactiques adaptés aux 
niveaux des enfants. Tournois, matchs, 
mise en situation d’arbitrage. Une se-
maine idéale pour les passionné(e)s.

Avril Juillet Août Oct.
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 14 7 14 21 28 18 25 20

Football cup 7j / 6n 449 480 480 460 440 470 470 460
Full Tennis 7j / 6n 560 590 590 570 549 580 580 570
Sensations nature 7j / 6n 480 510 510 490 470 499 499 490

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

■●
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FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■  11-13 ans (p. 218)

LES + UCPA
■■ ■Site de pleine 
campagne, idéal pour 
l’équitation et les 
sports de nature.

■■  Au cœur d’un domaine 
magnifique avec 
château.

à partir de

440  € sans transport

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ



LE CHESNOY 
À proximité de Montargis
Situé sur l’ancienne station de monte des Haras nationaux, le centre 
équestre du Chesnoy animé par l’UCPA, accueille les enfants dans un 
environnement verdoyant unique. Il offre en prime des infrastructures de 
loisirs variées de grande qualité.

HÉBERGEMENT  
144 places dans un bâtiment récent.
■■ ■Chambres de 3 lits avec alcôves 
individuelles.

■■  Sanitaires à chaque étage.
■■  Vaste salle de restauration.

ÉQUIPEMENTS
Centre équestre avec 1 manège couvert, 
2 carrières, cavalerie de 20 chevaux et 
20 poneys. Terrains de football, rugby, 
basket, gymnase, nombreuses salles et 
espaces de jeux.

ARTISTES EN HERBE !
6-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

10 séances dont : cirque, théâtre, danse, 
chant, voltige à poney, activités créatives 
et grande soirée cabaret.
Avec leurs camarades, et encadrés par 
notre équipe, les enfants vont découvrir 
de nouvelles sensations et se dépasser ! 
En voltige à poney ou sur la slackline, en 
chantant ou en dansant. 
Un séjour sur mesure pour s’amuser, dé-
couvrir de nouvelles sensations et faire le 
show. Alors, révèle tes talents  !

PONEY À LA FERME
6-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances d’équitation poney + 5 séances à 
la ferme.
Des vacances à la bergerie, au poulailler, 
à la rencontre de la vie de la ferme mais 
aussi au cœur du centre équestre pour 
apprendre à s’occuper des poneys et à les 
monter.

AMERICAN RIDER PONEYS
6-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

10 séances d’activités équestres.
Cavalier novice ou confirmé, venez vivre 
une expérience inoubliable au Chesnoy ! 
Éthologie, barrel race, hunter, randonnée, 
travail en liberté, monte à cru… 
Durant l’été, soirée bivouac avec bar-
becue, marshmallows grillés, musique 
country et histoire de far-west.
À vous la liberté et les grands espaces ! 
Possibilité de passer les galops fédéraux 
et de pleine nature.

ENGLISH CAMP & SPORTS  
C OURS D’ANGL AIS

8-11 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 cours d’anglais (15 h) + 1 séance d’équitation + 1 de foot golf / disc golf + 1 de cirque ou de 
badminton + 1 course d’orientation.
Un stage sport & langue pour apprendre l’anglais en s’amusant. Les formateurs d’anglais 
suivent la méthode Berlitz : un apprentissage ludique favorisant la pratique orale et la 
communication autour des thèmes de la vie quotidienne de l’enfant.
En dehors des cours d’anglais : activités sportives et créatives, ambiance garantie avec 
le reste de la colo.

LE + BERLITZ
■ 1 formateur de langue maternelle pour 12.
■ Évaluation du niveau de chaque enfant à l’oral avant le stage.
■ Programme spécifique pour chaque groupe.
■ Remise d’un rapport pédagogique et d’un certificat de niveau en fin de stage.

Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 28 4 11 18 20 27

American rider poneys 7j / 6n 590 590 570 549 549 570 580 570 570
Artistes en herbe ! 7j / 6n 470 470 449 430 430 449 460 449 449
English Camp & Sports 7j / 6n 630 630 610 599 599 599 620 620 620
Poney à la ferme 7j / 6n 510 510 499 480 480 510 510 499 499

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21 28 4 11 18 20 27

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 70 70 70 60 60 60 60 70 70

■●
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VILLAGE SPORTIF  

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■  11-17 ans (p. 219)

LES + UCPA
■■ ■Site nature à 1 h 15 de 
Paris.

■■  Au cœur d’une exploita-
tion agricole (champs, 
bergerie).

à partir de

430  € sans transport

490  € départ Paris

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ



PONTOISE NOUVEAU

À 30 km au nord-ouest de Paris et au cœur de Pontoise, dans un cadre 
arboré et sécurisé, le site de vacances de Saint-Martin-de-France est l’un 
des plus beaux de la région Ile-de-France. 
Un camp à l’américaine pour passer des moments inoubliables.

HÉBERGEMENT  
100 places réparties en 2 bâtiments.
■■ Chambres de 3 à 8 personnes.
■■ Sanitaires à chaque étage.
■■  Repas dans le restaurant du village 
sportif.

■■ Salles d’animations et salons.

ÉQUIPEMENTS
4 courts de tennis, 1 plateau d’évolution 
multisports, 1 petit skatepark, 1 
gymnase, 2 terrains de sports collectifs.

À L’EAU !
6-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de natation en piscine + 1 de 
course d’orientation + 1 de tchoukball + 1 
de hockey sur gazon + 1 de basketball + 1 
d’escalade sur bloc.
Un séjour innovant pour développer son 
savoir nager ! Le programme combine des 
séances de 2 h de natation ou apprendre 
à sauter du plongeoir quand on est plus à 
l’aise. Sortie de l’eau, découverte de dif-
férentes activités sportives. Les enfants 
pourront passer un brevet sur 25 mètres 
si le niveau suffisant est atteint.
Prérequis obligatoire :  être à l’aise dans 
l’eau sans flotteur.
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FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■  11-17 ans (p. 216 & 217)

LES + UCPA
■■  Parc privatif forestier 
de 10 ha.

■■  LE site glisse urbaine 
à 2 pas de Paris.

■■  Equipements sportifs 
de qualité.

à partir de

510  € sans transport

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ



Juillet Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 20 27

À l'eau ! 7j / 6n 610 610 590 590 590
English Camp & Football 7j / 6n 620 620 610 610 610
Football cup 7j / 6n 530 530 510 510 510
Karting / Multisports 7j / 6n 599 599 580 580 580
Trottinette freestyle / Skateboard 7j / 6n 540 540 520 520 520
Voile / Multisports 7j / 6n 599 599 580 580 580

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

■●

KARTING / MULTISPORTS
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de karting + 1 de course 
d’orientation + 1 de tchoukball + 1 de hoc-
key sur gazon + 1 de basketball + 1 d’es-
calade sur bloc.
Un séjour à la découverte des techniques 
de pilotage en toute sécurité ! Aux com-
mandes d’un karting les enfants décou-
vriront les techniques de course, de frei-
nage, d’optimisation de trajectoire mais 
seront aussi sensibilisés à la mécanique 
et l’entretien du matériel. Grande course 
le dernier jour !
Prérequis obligatoire : mesurer au mini-
mum 1 m 25.

TROTTINETTE  
FREESTYLE / SKATEBOARD

6-11 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de trottinette freestyle + 2 de 
skateboard + 2 de longboard + 1 de cruiser.
Venez découvrir les styles de glisses au 
top du moment de la côte californienne : 
skate, longboard, cruiser ou encore la 
“trotte”. Dans une ambiance fun et dans 
notre skatepark, votre enfant pourra évo-
luer à son rythme.

VOILE / MULTISPORTS
7-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

2 séances de voile (catamaran ou déri-
veur) + 1 d’accrobranche + 1 de tir à l’arc 
+ 1 de VTT + 1 de tchoukball + 1 de hockey 
sur gazon + 1 de basketball + 1 d’escalade 
sur bloc + 1 course d’orientation.
Venez vous initier à la pratique de la voile 
sur le plan d’eau de la base de loisirs de
Cergy. Ce programme est le parfait cock-
tail entre activités nautique et multisports.
Prérequis obligatoire : être titulaire d’un
test d'aisance aquatique ou d’un brevet de 
natation de 25 m et savoir se déplacer à
vélo sans stabilisateurs.

FOOTBALL CUP
6-11 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

10 séances de football.
Devenez les prochain(e)s champion(ne)s 
du monde en vivant une semaine 100 % 
foot pour s’entraîner comme un(e) pro. 
L’équipe de moniteurs organise des ate-
liers techniques et tactiques adaptés aux 
niveaux des enfants. Tournois, matchs, 
mise en situation d’arbitrage. Une se-
maine idéale pour les passionné(e)s.

ENGLISH CAMP & FOOTBALL   
C OURS D’ANGL AIS

9-11 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 cours d’anglais (15 h) + 5 séances de football.
Un stage sport & langue pour progresser en anglais et passer un cap d’autonomie dans 
une ambiance fun. Les formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique Berlitz : pra-
tique orale et expression écrite en ateliers thématiques. En dehors des cours d’anglais 
vous pourrez découvrir ou vous perfectionner en football.

LE + BERLITZ
■  1 formateur de langue maternelle pour 12.
■  Évaluation du niveau de chaque enfant à l’oral avant le stage.
■  Programme spécifique pour chaque groupe.
■  Remise d’un rapport pédagogique et d’un certificat de niveau en fin de stage.
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à partir de

510  € sans transport

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ
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MARTINIQUE 
Le Vauclin
Le Vauclin est une petite ville de pêcheurs située au sud-est de la 
Martinique, à l’abri du tourisme de masse. Vent, soleil, cocotiers… tout 
est réuni dans cette destination vacances de rêve. C’est à la pointe Faula 
que se trouve la base nautique UCPA et son immense lagon d’eau peu 
profonde, point de départ idéal pour les sports nautiques.

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 96 places.
■■ ■Situé sur une petite colline dominant le 
lagon, à 1 km de la base nautique.

■■  Chambres de 3 avec sanitaires 
particuliers et loggias. Linge de toilette 
fourni.

■■  Espace de restauration panoramique 
pour déjeuner en contemplant la mer. 
Buffet froid et chaud le midi, menu 
créole et européen en alternance, 
pique-nique à la plage.

SURF SAFARI /  
DÉCOUVERTE CARAÏBES

13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

10 séances de surf + activités encadrées 
par nos animateurs.
Du site de Tartane exposé à la houle de 
l’Atlantique, aux plages du sud entre 
Trabaud et le Diamant, la Martinique 
propose un grand nombre de spots pour 
tous les surfeurs. Partez tous les jours 
en minibus sur le spot le plus adapté aux 
conditions et à votre niveau pour surfer au 
bon endroit au bon moment… Une seule 
priorité : la glisse ! Une bonne occasion 
de découvrir la Martinique, dans une am-
biance exotique.

MULTIGLISSES /  
DÉCOUVERTE CARAÏBES

13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

6 séances de glisse (parmi catama-
ran / windsurf / stand up paddle / wake-
board / beach kayak) + 4 de découverte 
rando pédestre et kayak de mer + activités 
encadrées par nos animateurs.
Le bon mix sport, découverte et détente !
Côté glisse sportive : séances de glisse en 
eau chaude (25° au moins !) mais aussi : 
beach-volley, mini-football, water-polo…
Côté découverte : randonnées pédestres, 
en bus pour s’évader vers la luxuriante 
forêt tropicale, la magnifique plage de 
cocotiers et de sable blanc des Salines, 
les anses sauvages, et découvrir les plan-
tations de canne à sucre et de banane, la 
faune et flore sous-marine, les petits vil-
lages créoles et la vie locale.

MULTISENSATIONS /  
CROISIÈRE CARAÏBES

13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

4 séances de glisse (catamaran / wind-
surf / wakeboard / beach kayak) + activités 
encadrées par nos animateurs + 1 se-
maine en croisière.
Découvrez la Martinique d’une manière 
originale avec ce programme qui alterne 
sports et loisirs sur le centre du Vauclin, 
avec une croisière le long des côtes de la 
Martinique…
Sur le village sportif (1 semaine), décou-
vrez la forêt tropicale, les plantations de 
canne à sucre et de banane, profitez des 
beach sports et des séances de glisse 
dans le lagon transparent.
Puis, pour 1 semaine, levez l’ancre et na-
viguez à bord d’un catamaran de 12 m à la 
recherche de plages isolées pour des bai-
gnades inoubliables, trouvez les passes 
pour accéder au mouillage… et vivez des 
soirées inoubliables entre copains, la tête 
dans les étoiles.
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à partir de

1 819 € départ Paris

ANTILLES

LES + UCPA
■■  Village sportif confor-
table avec piscine.

■■  Le site qui mixe 
sport, découverte et 
loisirs.

■■  Spot de glisse réputé 
et ultra sécurisant.



KITESURF / 
DÉCOUVERTE CARAÏBES

13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de kitesurf + 5 de découverte 
rando pédestre et kayak de mer + activi-
tés encadrées par nos animateurs.
Côté sport et animations : apprenez à 
rider ou perfectionnez-vous dans une 
eau chaude (25° au moins !) sur le meil-
leur spot de Martinique ! Mais aussi : 
beach-volley, mini-football, water-polo…
Côté découverte : randonnées pédestres, 
en bus pour s’évader vers la luxuriante 
forêt tropicale, la magnifique plage de 
cocotiers et de sable blanc des Salines, 
les anses sauvages, et découvrir les plan-
tations de canne à sucre et de banane, la 
faune et flore sous-marine, les petits vil-
lages créoles et la vie locale.
Une bonne occasion de découvrir la Marti-
nique, dans une ambiance exotique.

PLONGÉE / 
DÉCOUVERTE CARAÏBES

13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

10 plongées + 5 séances découverte ran-
do pédestre + activités encadrées par nos 
animateurs.
Bienvenue au paradis de la plongée !
Au départ de Sainte-Anne jusqu’au Ro-
cher du Diamant profitez des spots les 
plus réputés du sud de l’île : l’Aquarium, 
entre pâtés et barrière coralliens offrant 
une grande diversité de petits poissons et 
de tortues, la Pointe Borgnese, zone na-
turellement protégée de type lagonique 
abritant murènes, crevettes, calamars, 
lièvre de mer, hippocampe et perroquets, 
ou encore le célèbre Rocher du Diamant, 
accessible selon le niveau des plongeurs 
et la météo.
Après la plongée découvrez l’île, sa forêt 
luxuriante et ses plages sauvages. Et à 
vous les soirées entre copains !
Possibilité de passage de niveau 1 
F.F.E.S.S.M. (prévoir supplément pour li-
cence, brevet et carnet de plongée).

Juillet Août
TARIFS en euros (avec transport)* Durée 8 22 5

Kitesurf / Découverte Caraïbes 15j / 14n 2079 1965 2085
Multiglisses / Découverte Caraïbes 15j / 14n 1939 1819 1939
Multisensations / Croisière Caraïbes 15j / 14n 2039 1919 2039
Plongée / Découverte Caraïbes 15j / 14n 2045 2019 2139
Surf safari / Découverte Caraïbes 15j / 14n 2039 1919 2039

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

■●
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à partir de

1 819 € départ Paris

ANTILLES



BRETAGNE 
LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL  I  AVENTURE ÉQUESTRE

11-13 ANS      14-17 ANS
Maîtrise  I  Intensité ■■■■■■■

5 jours d’équitation, 5 à 6 h de pratique par jour.
Vous traverserez de magnifiques paysages variés : forêts, plaines, dunes, grandes  
plages… et vivrez au rythme des chevaux. Un souvenir inoubliable.

TEMPS FORT
■■ ■Traversée du bocage breton et des 
cultures maraîchères.

■■  Panoramas uniques, vu du Mont-Dol, 
sur la baie et le Mont-Saint-Michel.

■■  Traversée de la baie du Mont-Saint-Mi-
chel à cheval.

■■  Grande chevauchée en bord de mer.
■■  Les fameux bouchots et “les herbus”, 
rappelant les steppes de Mongolie.

■■  Passage du diplôme FFE de cavalier 
randonneur de Bronze.

EFFECTIF 12.

HÉBERGEMENT
À la Bégossière : 5 nuits en camp sous 
toile concept UCPA, bloc sanitaires en 
dur. Une nuit sous tente igloo 3 places.

INFOS PRATIQUES
Pour participer à ce programme, vous 
devez savoir brider, seller, trotter enlevé 
et galoper en groupe.
Transport des sacs par un véhicule 
d’accompagnement.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18 25

La Baie du Mont-Saint-Michel 7j / 6n 669 699 699 659 659 659 659 659 659
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18 25

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 130 130 130 130 130 130 130 130 130

■●
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à partir de

659  € sans transport

789  € départ Paris

BRETAGNE



BRETAGNE 
La Foucheraie
Le centre équestre “la Foucheraie” est situé au cœur de la Bretagne, 
dans un cadre verdoyant, en lisière de la forêt du château de Montmuran. 
Il se situe entre Rennes et Saint-Malo.

HÉBERGEMENT  
■■ Nuits en camp sous toile concept UCPA.
■■  Bloc sanitaires et espace de 
restauration en dur à proximité.

ÉQUIPEMENTS
Manège couvert, carrière, terrain de 
galops pleine nature.

INFOS PRATIQUES
Transport des sacs par véhicule 
d’accompagnement.

L’ÉQUITATION AUTREMENT
11-13 ANS

Déjà pratiqué  I  Intensité ■■■■■■■

Environ 5 h de cheval par jour.
Envie de découvrir l’équitation autrement ? La complicité avec le cheval et la sensation de 
liberté vous attire, ce produit est fait pour vous ! Nous vous proposons en une semaine de dé-
couvrir l’équitation autrement. Discipline en plein essor grâce à la découverte de l’éthologie, 
du Trec, de l’attelage et du tir à l’arc à cheval, vous apprendrez comment nouer une relation 
différente avec votre cheval. Nous allons vous faire découvrir comment aborder le cheval 
d’une autre manière, comment le comprendre et partager des moments unique avec lui.

TEMPS FORTS
■■  Découverte de l’éthologie, communiquer, créer un lien avec le cheval.
■■  Apprentissage sur différents obstacles insolites, maîtrise de l’équilibre.
■■  Découverte du Trec et la lecture de carte, s’orienter avec la boussole.
■■  Journée tir à l’arc à pied, à cheval.
■■  Randonnée de fin de semaine en forêt au pied du château médiéval de Montmuran.

Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 28 4 11 20 27

L'équitation autrement 7j / 6n 669 669 669 669 669 669 669 669
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21 28 4 11 20 27

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 130 130 130 130 130 130 130 130

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

669  € sans transport

799  € départ Paris

BRETAGNE

LES + UCPA
■■ ■Idéal pour découvrir 
l’équitation autrement.

■■  Apprentissage de 
différentes disciplines 
équestres, éthologie, 
trec, attelage…

■■  Randonnée en forêt au 
pied du château médié-
val de Montmuran.



ABER WRAC’H 
Sur la côte des Légendes, venez découvrir les îles, les lagons et les 
meilleurs spots de glisse de cette région. À 30 km au nord de Brest, l’Aber 
Wrac’h dispose d’un choix de sites adaptés aux différents niveaux de 
pratique. En plein cœur de la région des Abers, dans un environnement 
sauvage et venté, le milieu marin dévoile une richesse exceptionnelle.

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 124 places.
■■ ■Situé au bord de l’eau, sur le port.
■■  Chambres de 3 à 5 lits, avec sanitaires.
■■  Restaurant panoramique avec vue sur 
mer, terrasse.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique complète (matériel Hobie 
Cat, JP Australia, Starboard, Exocet, Neil-
Pryde, Severne, Loft, F-One, Bic). Terrain 
de beach-volley.

INFOS PRATIQUES
Pour la plongée et le kitesurf : un 
certificat médical est obligatoire.

FULL PLONGÉE
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

8 plongées.
Laminaires, phoques, congres et homards 
seront vos amis de jeux. Plongez dans les 
fonds bretons, qui n’ont rien à envier à 
ceux de la Méditerranée !
Possibilité de passer les niveaux FFESSM 
(avec supplément).

FULL CATAMARAN
11-13 ANS      13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

8 séances de catamaran.
Séjour de 4 jours : 4 séances de catamaran.
Venez glisser et vous perfectionner entre 
les îles et lagons translucides de l’Aber !

FULL WINDSURF
11-13 ANS      13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

8 séances de windsurf.
Séjour de 4 jours : 4 séances de windsurf.
Pour découvrir les joies du planning ou 
perfectionner son jibe dans un décor en-
voûtant !

FULL KITESURF
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

8 séances de kitesurf.
Une démarche progressive et complète 
pour accéder rapidement à l’autonomie 
dans le décor magique des Abers !

MULTIGLISSES  NOUVEAU

11-13 ANS      13-15 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de glisse nautique (catamaran, 
stand up paddle, kayak ou voilier collec-
tif) + 2 de glisses urbaines (skateboard ou 
trottinette freestyle) + 2 de surf Onewheel.
Séjour de 4 jours : 3 séances de glisses 
nautiques.
Vivez des moments inoubliables en bord 
de mer entre copains ! Chaque jour nos 
animateurs et moniteurs vous proposeront 
un cocktail d’activités ludiques de sports 
nautiques et de glisses urbaines  pour un 
séjour 100 %  fun dans le pays de Abers.

MULTI BREIZ  NOUVEAU

11-15 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

2 séances de voile (catamaran ou voilier 
collectif) + 6 séances de glisses urbaines 
(skateboard ou trottinette freestyle) + 2 
de surf Onewheel.
Séjour de 4 jours : 2 séances de glisses 
nautiques.
Vivez des moments inoubliables en bord 
de mer entre copains ! Chaque jour nos 
animateurs et moniteurs vous proposeront 
un cocktail d’activités ludiques de sports 
nautiques et de glisses urbaines  pour un 
séjour 100 %  fun dans le pays de Abers.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

260  € sans transport

585  € départ Paris

BRETAGNE

LES + UCPA
■■  “LE” site 110 % 
breton.

■■  Village sportif situé 
sur le port : ambiance 
marine assurée.



ENGLISH CAMP & WATER SPORTS 
C OURS D’ANGL AIS

11-15 ANS    Programme réservé aux collégiens

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 cours d’anglais dont 1 en milieu naturel (15 h) + 4 séances de glisse nautique.
Un séjour qui combine harmonieusement pratique sportive et linguistique !
Côté anglais : cours ludiques par petits groupes.
Côté glisse : catamaran, stand up paddle, beach-kayak, voilier collectif.

ENGLISH CAMP & SPORTS  NOUVEAU

C OURS D’ANGL AIS
11-15 ANS    Programme réservé aux collégiens

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 cours d’anglais + 3 séances de multisports terrestre + 2 de nautisme (voilier collectif 
ou catamaran).
Un programme qui offre une pratique ludique de l’anglais par petits groupes, du nautisme 
et du multisports glisse urbaine (trottinette, skate, surf Onewheel) tout en découvrant en 
2 navigations un univers maritime hors du commun.

Deux stages sport & langue pour progresser en anglais et passer un cap d’autonomie 
dans une ambiance fun. Les formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique Ber-
litz : pratique orale et expression écrite en ateliers thématiques.

LE + BERLITZ
■  1 formateur de langue maternelle pour 12.
■  Évaluation du niveau de chaque enfant à l’oral avant le stage.
■  Programme spécifique pour chaque groupe.
■  Remise d’un rapport pédagogique et d’un certificat de niveau en fin de stage.

MATHÉMATIQUES / CATAMARAN NOUVEAU

13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 cours de révisions en mathématique + 5 séances de catamaran.
Un séjour qui combine harmonieusement pratique du catamaran et révisions en maths 
dans une ambiance fun.
Côté maths : cours ludiques par petits groupes.
Côté glisse : catamaran.
Les professeurs utilisent le support voile comme outil pédagogique.
1 professeur de maths pour 12, évaluation du niveau avant le stage, programme spécifique 
pour chaque groupe, remise d’un rapport pédagogique en fin de stage.

Avril Juin Juillet Oct.
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 21 23 30 7 14 21 20

English Camp & Sports 7j / 6n 610 - - - - - 610
English Camp & Water Sports 7j / 6n - 570 620 680 680 649 -

Full Catamaran
7j / 6n - 490 549 599 599 570 -
4j / 3n - 330 360 390 390 370 -

Full Kitesurf 7j / 6n - 649 699 760 760 730 -
Full Plongée 7j / 6n - 590 640 699 699 670 -

Full Windsurf
7j / 6n - 449 510 540 540 530 -
4j / 3n - 310 330 370 370 349 -

Mathématique / Catamaran 7j / 6n 580 - - - - - 580
Multi Breiz 7j / 6n - - - - - - 580

Multiglisses
7j / 6n - 410 440 470 470 449 410
4j / 3n - 270 280 299 299 290 260

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 21 23 30 7 14 21 20

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - 195 - - - - 195
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - - 145 160 160 160 -
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Angers, Nantes, Rennes - - 75 90 90 90 -
Caen, Le Mans, Tours - - 135 150 150 150 -
Orléans, Rouen - - 145 160 160 160 -
Lille - - 155 170 170 170 -

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

260  € sans transport

585  € départ Paris

BRETAGNE



QUIMPER 
En plein cœur de la Cornouaille, sur les rives de l’Odet, le centre équestre 
s’étend sur les 30 ha aménagés du domaine de Kerhuella. 
Un site exceptionnel pour la pratique équestre !

FULL ÉQUITATION C.S.O.
ENTRAÎNEMENT C.S.O.

13-17 ANS
Expert (à partir du galop 4)  I   
Intensité ■■■■■■■

9 séances d’équitation.
Galop 4 en poche, initiation à la compéti-
tion à dominante C.S.O. (concours de saut 
d’obstacles). Le but recherché est l’amé-
lioration de l’aisance à l’obstacle et la pré-
paration à la compétition “club”… Anima-
tion en fin de semaine avec un concours 
C.S.O. pour ceux qui le souhaitent.
Quelques séances en extérieur : parcours
cross, balades le long de l’Odet.
Possibilité de passer les examens fédéraux 
jusqu’au galop 7 (licence FFE obligatoire).

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 72 places.
■■ ■Situé sur un espace réservé au sein du 
centre équestre.

■■  Tentes de 4 places (sommiers, matelas, 
étagères).

■■  Sanitaires sur le camp.
■■  Grande tente restauration.

ÉQUITATION DRESSAGE
13-17 ANS

Expert (à partir du galop 4)  I   
Intensité ■■■■■■■

9 séances d’équitation.
Que du plaisir pour ce programme ! Ve-
nez vivre votre passion avec les chevaux 
sur ce programme basé sur la relation 
cheval-cavalier. Le dressage est un art 
qui nécessite de la finesse, du style et qui 
permet d’aboutir à une entente parfaite 
avec sa monture. Participation aux soins 
du cheval et approche ludique de l’activité. 
Promenades au bord de l’Odet et en forêt. 
Possibilité de passer les examens fédé-
raux du galop 4 jusqu’au galop 7 (licence 
FFE obligatoire).

ÉQUIPEMENTS
Centre équestre avec 2 manèges, 5 
carrières et 1 parcours de cross.
Cavalerie pour tous les niveaux.

FULL ÉQUITATION
11-13 ANS      13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

Par semaine : 9 séances d’équitation.
Que du plaisir pour ce programme…
Vous partagez votre passion sur un site 
parfaitement adapté à tous les niveaux.
Débutant : maîtrise de l’équilibre aux 3 
allures, recherche de l’autonomie, décou-
verte de l’obstacle.
Déjà pratiqué : pratique individualisée avec 
saut d’obstacles et cross.
Pour tous : participation aux soins du 
cheval et approche ludique de l’activité. 
Promenades au bord de l’Odet et en forêt. 
Activité équestre matin et après-midi, par 
groupes de niveau.
Possibilité de passer les examens fédéraux 
jusqu’au galop 7 (licence FFE obligatoire).

ÉQUITATION C.S.O.
ENTRAÎNEMENT C.S.O.       NOUVEAU

11-13 ANS
Expert (à partir du galop 4)  I   
Intensité ■■■■■■■

5 séances d’équitation + soins aux che-
vaux + grands jeux + baignade à la mer.
Galop 4 en poche, initiation à la compéti-
tion à dominante C.S.O. (concours de saut 
d’obstacles). Le but recherché est l’amé-
lioration de l’aisance à l’obstacle et la pré-
paration à la compétition “club”… Anima-
tion en fin de semaine avec un concours 
C.S.O. pour ceux qui le souhaitent.
Possibilité de passer les examens fédéraux
jusqu’au galop 7 (licence FFE obligatoire).

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18

Équitation C.S.O. 7j / 6n 610 680 680 649 570 610 610 610
Équitation Dressage 7j / 6n 590 660 660 630 549 590 590 590

Full Équitation
7j / 6n 590 660 660 630 549 590 590 590

14j / 13n 1210 1280 1249 1140 1099 1140 1140 -
Full Équitation C.S.O. 7j / 6n 610 680 680 649 570 610 610 610

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18

■● Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 145 160 160 160 145 145 145 145
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Angers, Nantes, Rennes 75 90 90 90 75 75 75 75
Caen, Le Mans, Tours 135 150 150 150 135 135 135 135
Orléans, Rouen 145 160 160 160 145 145 145 145
Lille 155 170 170 170 155 155 155 155

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

549  € sans transport

694  € départ Paris

BRETAGNE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■ 7-11 ans (p. 26)

LES + UCPA
■■ ■Site totalement dédié 
au cheval.

■■  2 manèges, 1 cross, 
5 carrières.

■■  Stage en pleine nature, 
sur les bords de l’Odet.



LARMOR-PLAGE 
En bordure de magnifiques plages et face à l’île de Groix, l’hébergement 
est situé dans le centre nautique de Kerguelen, entre plage de sable 
blanc et pinèdes. Un spot reconnu pour la pratique des sports nautiques. 
Vous pourrez progresser à votre rythme et en toute sécurité dans un 
cadre naturel protégé.

HÉBERGEMENT  
68 lits dans la Résidence de Kerguelen.
■■ ■Chambres de 4 à 5 personnes.
■■  Sanitaires et WC dans les chambres.
■■  Espaces restauration et animation.

ÉQUIPEMENTS
Tout le matériel est fourni par nos 
partenaires Sellor Nautisme et l’École  
de surf de Bretagne de Fort Bloqué.

MULTIGLISSES
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

2 séances de windsurf + 2 de catamaran 
+ 1 de stand up paddle + pêche à pied +
balade à Larmor + olympiade sur la plage.
Un apprentissage sur différents supports 
de navigation pour découvrir de nouvelles 
sensations de glisse et explorer l’univers 
maritime.

SURF
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de surf + pêche à pied + balade 
à Larmor + olympiade sur la plage.
Envie d’apprendre à surfer comme un “vrai 
rider” ? Pratique le matin ou l’après-midi 
privilégiant une sécurité maximale et des 
conseils personnalisés. Toute une équipe 
de professionnels à l’écoute des jeunes 
glisseurs !

WAKE PARK
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de glisses + pêche à pied + ba-
lade à Larmor + olympiade sur la plage.
E nvie d’apprendre à waker comme un vrai 
rider ? Vous pourrez découvrir le wake-
board sur le téléski nautique du West wake 
park qui propose un choix de supports 
adaptés aux différents niveaux avec des 
conseils personnalisés : kneeboard, ski 
nautique, wakeboard et modules de glisse.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18

Multiglisses 7j / 6n 530 570 570 549 470 510 510 510
Surf 7j / 6n 570 620 620 590 510 549 549 549
Wake Park 7j / 6n 570 620 620 590 510 549 549 549

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18

■● Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 145 160 160 160 145 145 145 145
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Angers, Nantes, Rennes 75 90 90 90 75 75 75 75
Caen, Le Mans, Tours 135 150 150 150 135 135 135 135
Orléans, Rouen 145 160 160 160 145 145 145 145
Lille 155 170 170 170 155 155 155 155

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

470  € sans transport

615  € départ Paris

BRETAGNE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■ 7-11 ans (p.27)

LES + UCPA
■■ ■Cadre exceptionnel 
“les pieds dans l’eau”.

■■  Hébergement en rési-
dence de tourisme.

■■  Site protégé et 
sécurisé.



LA TORCHE 
Surf Camp
À l’extrémité sud de la baie d’Audierne, face à l’Atlantique et au soleil 
couchant, retrouvez le temps des vacances les plaisirs de l’océan et des 
grands espaces. Dans un cadre naturel protégé, le spot mythique de La 
Torche est le paradis des vrais branchés de la glisse pure et des Beach Boys.

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 48 places.
■■ ■Situé au camping de Lanven HHH, sur 
un espace réservé, à 10 min à vélo de la 
pointe de La Torche.

■■  Tentes confortables de 4 personnes 
(sommiers, matelas et étagères). 
Sanitaires à proximité.

■■  Grandes tentes restauration et 
animation. Pique-niques sur le spot 
pour profiter au maximum du soleil et 
de l’océan.

■■  Zone réservée aux 15-17 ans au sein 
du camp.

ÉQUIPEMENTS
Combinaisons et planches fournies par 
notre partenaire de l’École de Surf de 
Bretagne (ESB).

15-17 SURF CONCEPT
15-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de surf + skateboard électrique 
+ beach sports + baignades.

CHAR À VOILE / 
MULTIGLISSES

11-15 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

2 séances de char à voile + 2 de surf ou de 
bodyboard + 1 de stand up paddle + ska-
teboard électrique + grands jeux sur la 
plage + sunset avec chamallows grillés.
Vous roulerez, glisserez et surferez sur le 
spot mythique de La Torche : sensations 
fortes garanties ! Déplacements à vélo 
jusqu’à l’océan.

SURF
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

Par semaine : 5 séances de surf + ska-
teboard électrique + grands jeux sur la 
plage + sunset avec chamallows grillés.
Vous surferez avec les moniteurs de 
l’École de Surf de Bretagne (ESB). Obser-
vation du spot, échauffement et consignes 
individuelles. Bilan journalier de vos pro-
grès et validation des niveaux en fin de sé-
jour. Déplacements à vélo jusqu’aux spots.

15-17 FULL
SURF CONCEPT NOUVEAU

15-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

8 séances de surf.

Goûtez à des vacances où les maîtres mots sont responsabilités et autonomie ! Vivez 
votre séjour au rythme de la houle, des marées et des conseils de vos moniteurs pour 
optimiser vos sessions de surf.
Après la glisse : choisissez votre programme avec le soutien et la complicité de vos 
animateurs. À vous les soirées entre copains ! Du sport mais aussi de multiples dé-
couvertes !

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18

15-17 Full Surf concept 7j / 6n 640 699 699 670 590 630 630 630
15-17 Surf concept 7j / 6n 570 620 620 590 510 549 549 549
Char à voile / Multiglisses 7j / 6n 549 599 599 570 490 530 530 530

Surf
7j / 6n 570 620 620 590 510 549 549 549

14j / 13n 1170 1220 1190 1080 1040 1080 1080 -
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18

■● Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 145 160 160 160 145 145 145 145
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Angers, Nantes, Rennes 75 90 90 90 75 75 75 75
Caen, Le Mans, Tours 135 150 150 150 135 135 135 135
Orléans, Rouen 145 160 160 160 145 145 145 145
Lille 155 170 170 170 155 155 155 155

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

490  € sans transport

635  € départ Paris

LES + UCPA
■■ ■“LE” Spot breton du 
surf et du char à voile.

■■  Face à la houle de 
l’Atlantique.

■■  Camping en pleine 
nature.

BRETAGNE



BÉNODET – 
GLÉNAN 
La station balnéaire du Finistère Sud est située au cœur de cette 
Bretagne authentique, dont les paysages et les légendes peuplent notre 
imaginaire. Entre l’archipel des Glénan, la baie de Concarneau et le Pays 
Bigouden, Bénodet est un haut lieu des loisirs de plein air.

HÉBERGEMENT  
148 places réparties en 3 bâtiments.
■■ ■Chambres de 2 à 4 personnes avec 
douche et lavabo.

■■  Espace restauration.

ÉQUIPEMENTS
Grand espace dédié aux sports collectifs, 
coin détente, salles d’animation.  
Centre équestre UCPA de Quimper avec  
2 manèges et 5 carrières.

INFOS PRATIQUES
Pour le kitesurf : un certificat médical est 
obligatoire.

SUITE PAGE 94
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

340  € sans transport

665  € départ Paris

BRETAGNE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■ 7-11 ans (p. 25)

LES + UCPA
■■ ■Site exceptionnel 
au bord de la mer 
Blanche.

■■  Grand espace dédié 
aux sports collectifs.

■■  Ambiance 100 % fun 
garantie.



BÉNODET – 
GLÉNAN (suite) 

FULL ÉQUITATION
11-13 ANS      13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

9  séances d’équitation.
Vous monterez au centre équestre UCPA 
de Kerhuella entre Bénodet et Quimper.
Selon votre niveau : dressage, saut d’obs-
tacles, cross. Promenade en forêt le long 
de l’Odet en fin de semaine.  
Possibilité de passer des examens fédé-
raux (galop de 1 à 7).

ÉQUITATION
11-13 ANS      13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances d’équitation + 1 de slackline + 1 
rallye photo + 1 olympiade.
Pratique de l’équitation sur le centre UCPA 
de Kerhuella le matin ou l’après-midi.
L’autre demi-journée sera consacrée aux 
activités encadrées par nos animateurs.

FULL KITESURF
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

9 séances de kitesurf.
Une démarche progressive et complète 
pour accéder rapidement à l’autonomie.

KITESURF
11-13 ANS      13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de kitesurf + 1 de slackline + 1 
rallye photo + 1 olympiade.
Perfectionnez-vous ou découvrez les plai-
sirs de la glisse tractée sur la lagune et 
l’océan.

SURF SAFARI
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

9 séances de surf.
Séjour de 6 jours : 7 séances de surf.
À l’aide d’un minibus votre moniteur vous 
fera découvrir les meilleurs spots du Fi-
nistère Sud. Vous surferez les plus belles 
vagues de la semaine dans un cadre pré-
servé et authentique !

CATAMARAN
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances  de catamaran + 1 de slackline 
+ 1 rallye photo + 1 olympiade.
Découvrez des sensations de glisse
uniques ou perfectionnez-vous à la navi-
gation sur des bateaux rapides et évolutifs.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

340  € sans transport

665  € départ Paris

BRETAGNE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■ 7-11 ans (p. 25)

LES + UCPA
■■ ■Site exceptionnel 
au bord de la mer 
Blanche.

■■  Grand espace dédié 
aux sports collectifs.

■■  Ambiance 100 % fun 
garantie.



ENGLISH CAMP & WATER SPORTS 
C OURS D’ANGL AIS

13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 cours d’anglais (15 h) + 4 séances de glisse nautique.
Un séjour qui combine harmonieusement pratique sportive et linguistique !
Côté anglais : cours ludiques par petits groupes.
Côté glisse : catamaran, stand up paddle, windsurf.

Un stage sport & langue pour progresser en anglais et passer un cap d’autonomie dans 
une ambiance fun. Les formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique Berlitz : pra-
tique orale et expression écrite en ateliers thématiques, animations de fin d’après-midi et 
de soirées en anglais. En dehors des cours d’anglais vous faites le plein d’activités : sport, 
animations et ambiance garantie avec les autres jeunes du séjour

LE + BERLITZ
■■ ■1 formateur de langue maternelle pour 12.
■■ ■Évaluation du niveau de chaque enfant à l’oral avant le stage.
■■ ■Programme spécifique pour chaque groupe.
■■ Remise d’un rapport pédagogique et d’un certificat de niveau en fin de stage.

MULTI BÉNODET - GLÉNAN
11-13 ANS      13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

1 séance d’escalade en salle + 1 parcours 
accrobranche + 1 séance de VTC + 1 de 
kayak de mer ou stand up paddle + 1 par-
cours d’orientation + 1 de slackline + 1 ral-
lye photo + 1 olympiade.
Par tous les temps, vivez l’aventure bre-
tonne à travers son littoral, ses paysages 
et ses légendes.

MULTIGLISSES
11-13 ANS      13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

2 séances de windsurf + 2 de catamaran + 
1 de stand up paddle + 1 de slackline + 1 
rallye photo + 1 olympiade.
Séjour de 5 jours : 1 séance de windsurf + 
2 de catamaran + 1 de stand up paddle + 1 
de slackline + 1 rallye photo.
Un cocktail d’activités fun et nautique 
pour associer sport et océan. Sensations 
garanties !

Avril Juin Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 23 30 7 14 21

Catamaran 7j / 6n - - - 470 530 570 570 549
English Camp & Water Sports 7j / 6n 620 620 620 - - - - -
Équitation 7j / 6n 499 499 499 - - - - -
Full Équitation 7j / 6n - - - 610 - - - -
Full Kitesurf 7j / 6n - - - 690 740 799 799 770
Kitesurf 7j / 6n - - - 590 640 699 699 670
Multi Bénodet - Glénan 7j / 6n - - - 490 549 599 599 570

Multiglisses
7j / 6n 460 460 460 470 530 570 570 549
5j / 4n - - - 340 380 - - -

Surf Safari 7j / 6n 599 599 599 610 660 720 720 690
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21 23 30 7 14 21

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - - 195 195 - - - -
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - - - - 145 160 160 160
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Angers, Nantes, Rennes - - - - 75 90 90 90
Caen, Le Mans, Tours - - - - 135 150 150 150
Orléans, Rouen - - - - 145 160 160 160
Lille - - - - 155 170 170 170

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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à partir de

340  € sans transport

665  € départ Paris

BRETAGNE



BRETAGNE SUD 
Après l’apprentissage en douceur des premiers gestes du marin, 
embarquez pour “le grand large”… à un mille nautique de la côte pour 
un premier mouillage, puis cap sur les îles de Belle-Île, Houat, Hoëdic 
ou La Trinité-sur-Mer. Durant le programme de 14 jours, vous pousserez 
jusqu’au Raz de Sein !

INFOS PRATIQUES
Savoir nager 25 m est indispensable.

BATEAU
Voilier marin et performant équipé d’un 
moteur inboard et aménagé pour 6 à 7 sta-
giaires. Coin cuisine, WC, couchettes, un 
carré et des volumes de rangement. Achat 
des vivres compris dans le prix du séjour.

ENCADREMENT
Navigations possibles en escadre de 2 à 3 
bateaux, un moniteur de croisière présent 
sur chaque voilier. Sécurité assurée par la 
compétence et l’expérience du moniteur. 
Choix de l’itinéraire en fonction de la mé-
téo et des capacités de l’équipage. Rela-
tions quotidiennes avec le centre à terre.

PORT DE DÉPART & DE RETOUR
Lorient.

LA ROUTE DES ÎLES
AVENTURE NAUTIQUE

14-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

Navigation de 6 à 8 h par jour environ, 
rythmée par des excursions
Zone de navigation idéale pour l’appren-
tissage de la voile.

TEMPS FORTS
■■  Piloter un voilier tout en explorant la 
région.

■■  Vivre une expérience humaine unique 
en équipage.

■■  Découverte du milieu marin et de son 
univers unique, terre des plus grands 
navigateurs français.

■■  Rencontre avec un banc de dauphins.
■■  L’arrivée dans un port à la tombée de 
la nuit.

FORMATION  
VOILIER NIVEAU 3
AVENTURE NAUTIQUE

14-17 ANS
Initié  I  Intensité ■■■■■■■

Navigation de 6 à 8 h par jour environ, 
programme alliant pratique et théorie, 
pour se perfectionner sur chaque poste.
Zone de navigation offrant de nombreuses 
escales.

TEMPS FORTS
■■  Apprentissage intensif de la voile.
■■  Découverte de la Bretagne Sud par la 
mer

■■  Ambiance de la vie à bord.
■■  Maîtriser les différents aspects de la 
navigation

■■  Faire une entrée de port de nuit avec 
observation des étoiles et des phares.

9696

CROISIÈRE    

à partir de

599  € sans transport

744  € départ Paris

BRETAGNE

LES + UCPA
■■ ■Découverte du milieu 
marin et rencontre 
avec les dauphins.

■■  Apprentissage de 
la voile au pays des 
légendes celtes.

■■  Veillées au clair de 
lune.



STAGE ÉQUIPIER  
CONFIRMÉ -            NOUVEAU

PRÉPA MONITEUR VOILIER
AVENTURE NAUTIQUE

16-17 ANS
Expert  I  Intensité ■■■■■■■

Navigation 6 à 8 h par jour environ, pour 
perfectionner sa technique et valider son 
niveau 4 FFV.
Navigations en Bretagne Sud. Étape es-
sentielle de votre parcours futur moniteur 
de voile

TEMPS FORTS
■■  L’ambiance de la vie à bord en équipage.
■■  Devenir un équipier confirmé et maîtri-
ser la navigation.

■■  Assurer la gestion du voilier et de son 
équipage.

■■  Vivre au rythme des quarts et assurer 
une navigation à l’estime.

■■  Navigations de nuit possibles.

SUR LES TRACES DES 
GRANDS NAVIGATEURS
AVENTURE NAUTIQUE

11-15 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

Navigation 3 à 5 h par jour environ, ryth-
mée par les excursions.
Navigations dans la célèbre baie de Quibe-
ron, idéale pour l’apprentissage.

TEMPS FORTS
■■ ■L’ambiance de la vie à bord en équipage.
■■  L’apprentissage des manœuvres, 
des nœuds et du vocabulaire marin, 
le hissage des voiles, les changements 
de cap.

■■  Les mouillages dans des criques 
sauvages.

■■  La découverte du milieu marin.
■■  Les veillées au clair de lune.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21 28 4 11

Formation voilier niveau 3 7j / 6n - 599 599 649 649 649 649 630
La route des Îles 7j / 6n 599 599 649 649 649 649 630 630
Stage équipier confirmé - Prépa moniteur voilier 7j / 6n - - - - 649 649 - -
Sur les traces des grands navigateurs 7j / 6n 599 630 690 690 670 649 630 630

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21 28 4 11

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 170 - - - - - - -
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 145 160 160 160 145 145 145
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Angers, Nantes, Rennes - 75 90 90 90 75 75 75
Caen, Le Mans, Tours - 135 150 150 150 135 135 135
Orléans, Rouen - 145 160 160 160 145 145 145
Lille - 155 170 170 170 155 155 155

■●
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à partir de

599  € sans transport

744  € départ Paris

BRETAGNE



MANCHE OUEST 
Moussaillons, embarquez pour 100 % de dépaysement et 
d’apprentissage de la navigation à la “sauce Anglaise”.  
Cette croisière vous fera vivre des moments d’exception en équipage et 
vous plongera dans une ambiance “So British” en mettant le cap vers 
les îles anglo-normandes, où vous pourrez faire l’usage de la langue de 
Shakespeare.

BATEAU
Voilier marin et performant équipé d’un 
moteur inboard et aménagé pour 6 à 7 
stagiaires. Coin cuisine, WC, couchettes, 
un carré et des volumes de rangement. 
Achat des vivres compris dans le prix du 
séjour.

ENCADREMENT
Navigations possibles en escadre de 2 à 3 
bateaux, un moniteur de croisière présent 
sur chaque voilier. Sécurité assurée par la 
compétence et l’expérience du moniteur. 
Choix de l’itinéraire en fonction de la 
météo et des capacités de l’équipage. 
Relations quotidiennes avec le centre.

PORT DE DÉPART & DE RETOUR
Les Bas Sablons, à Saint-Malo.

CAP SUR LES ANGLOS
AVENTURE NAUTIQUE

14-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

Navigation de 6 h par jour environ, ryth-
mée par des excursions.
Au départ de la cité corsaire de Saint- 
Malo, cap sur les îles de Bréhat, Chausey, 
Jersey et les Minquiers.

TEMPS FORTS
■■ ■L’ambiance de la vie à bord.
■■  Les sensations fortes à la barre.
■■  Le réglage des voiles.
■■  La préparation de la navigation sur cartes.
■■  Les bains de soleil et escales dans 
des petits ports abrités.

INFOS PRATIQUES
Savoir nager 25 m est indispensable.

Juin Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21

Cap sur les Anglos 7j / 6n 630 649 670 670 649
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 180 180 180 180 180

■●

9898

CROISIÈRE    

BRETAGNE

LES + UCPA
■■ ■Ambiance “So British”.
■■  Embarquement au 
départ de la mythique 
cité corsaire.

à partir de

630  € sans transport

810  € départ Paris



CHARENTE- 
MARITIME 
Au départ de La Rochelle, venez découvrir les îles les plus au Sud du 
littoral atlantique français, sous la protection du célèbre Fort Boyard. En 
flottille, vous naviguerez au milieu des pertuis en manœuvrant entre l’île 
de Ré et l’île d’Oléron, sans oublier de saluer le père Fouras en haut du 
guet du fort.

CAP SUR FORT BOYARD
AVENTURE NAUTIQUE

11-15 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

Navigation de 3 à 5 h environ par jour, 
rythmée par les excursions.

TEMPS FORTS
■■ L’ambiance de la vie à bord en équipage.
■■  L’apprentissage des manœuvres, des 
nœuds et du vocabulaire marin.

■■  Le hissage des voiles, les changements 
de cap.

■■  Les mouillages dans des criques 
sauvages.

■■  La découverte du milieu marin avec 
visite de l’île d’Oléron et de l’île de Ré.

■■  Les veillées au clair de lune sous les 
étoiles et les nuits à bord.

INFOS PRATIQUES
Savoir nager 25 m est indispensable.

BATEAU
Voilier marin et performant équipé d’un 
moteur inboard et aménagé pour 6 à 7 
stagiaires. Coin cuisine, WC, couchettes, 
un carré et des volumes de rangement. 
Achat des vivres compris dans le prix du 
séjour.

ENCADREMENT
Navigations possibles en escadre de 2 à 3 
bateaux, un moniteur de croisière présent 
sur chaque voilier. Sécurité assurée 
par la compétence et l’expérience 
du moniteur. Choix de l’itinéraire en 
fonction de la météo et des capacités de 
l’équipage. Relations quotidiennes avec 
le centre.

PORT DE DÉPART & DE RETOUR
Les Minimes, à La Rochelle.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21 28 4 11

Cap sur Fort Boyard 7j / 6n 599 630 670 670 670 649 630 630
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21 28 4 11

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 150 150 150 150 150 150 150 150

■●
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LES + UCPA
■■  Qualité du plan d’eau 
rochelais protégé.

■■  Nombreuses escales 
sur les 3 îles (Aix, 
Oléron et Ré).

à partir de

599  € sans transport

749  € départ Paris

CHARENTE- 
MARITIME



SAINT-HILAIRE-
DE-RIEZ 
Pays de Saint-Gilles
En terres vendéennes, l’UCPA vous accueille sur un magnifique site dédié 
dans une pinède en bordure d’océan, avec une immense plage de sable 
fin et un très beau plan d’eau pour la pratique des activités nautiques. 
Entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Saint-Jean-de-Monts, le site de Saint- 
Hilaire-de-Riez est idéal pour des vacances en bord d’océan.

HÉBERGEMENT  
Lodges camp de 116 places : “Le village 
au bord de mer”.
■■ ■Au sein d’un parc privé aménagé et clos 
de 5 ha.

■■  Accès direct à l’océan.
■■  Tentes lodges confortables, avec prises 
USB, sommiers, matelas, planchers, 
étagères et terrasses.

■■  Sanitaires attenants.
■■  Espace restaurant et tentes animation.

ÉQUIPEMENTS
Terrain multisports synthétique.
Piscine. Minigolf. Aire de jeux et de 
détente. Terrain de beach-volley.

MULTISENSATIONS
11-13 ANS      13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

2 séances de wakeboard + 2 de stand up 
paddle + 1 de skate électrique + tournoi 
de beach-volley + balade à vélo + sunset 
au bord de l’océan.
Envie de découvrir de nouvelles sensa-
tions ? Venez vous initier à la pratique de 
sports de glisse terrestres et aquatiques 
en pays vendéen !

MULTIGLISSES
11-13 ANS      13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

2 séances de catamaran + 2 de wind-
surf + 1 de stand up paddle + tournoi de 
beach-volley + balade à vélo + sunset au 
bord de l’océan.
Un séjour fun et nautique pour associer 
sport et océan.

SURF
11-13 ANS      13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

Par semaine : 5 séances de surf + tournoi 
de beach-volley + balade à vélo + sunset 
au bord de l’océan.
Surfez sur le spot de la “Grande Plage” 
avec les moniteurs de l’école de surf de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

MULTI 
ADRÉNALINE  NOUVEAU

11-13 ANS      13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

Sur 14 jours : 2 séances de catamaran + 
2 de windsurf + 2 de wakeboard + 3 de 
stand up paddle + 1 de skate électrique + 
tournoi de beach-volley + balade à vélo + 
sunset au bord de l’océan.
14 jours de folie au bord de l’océan pour 
savourer la glisse sur différents supports ! 
Un séjour FRESH and FUN !

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21 28 4 11 18

Multi adrénaline 14j / 13n 980 1090 1130 1099 999 960 999 999 -
Multiglisses 7j / 6n 470 530 570 570 549 470 510 510 510
Multisensations 7j / 6n 490 549 599 599 570 490 530 530 530

Surf
7j / 6n 490 549 599 599 570 490 530 530 530

14j / 13n 999 1099 1160 1130 1020 980 1020 1020 -
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21 28 4 11 18

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 195 - - - - - - - -
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 145 160 160 160 145 145 145 145
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Angers, Le Mans, Nantes, Rennes, Tours - 75 90 90 90 75 75 75 75
Caen - 135 150 150 150 135 135 135 135
Orléans, Rouen - 145 160 160 160 145 145 145 145
Lille - 155 170 170 170 155 155 155 155

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

470  € sans transport

615  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■ 7-11 ans (p. 29)

LES + UCPA
■■ ■Camp au cœur de la 
pinède avec piscine et 
terrain multisports.

■■  Grande plage de sable 
fin à 300 m du village 
sportif.



SAINT-MÉDARD 
À l’orée de la forêt, le village sportif de Saint-Médard est situé idéalement 
au cœur du parc du Château de Belfort qui héberge les chevaux et poneys 
de son centre équestre. L’UCPA accueille les jeunes de 7 à 17 ans de 
juillet à août pour leur proposer un séjour sportif spécialement conçu 
pour leur âge.

HÉBERGEMENT  
■■  Tipis (tenue debout) de 4 places avec lits 
et étagères.

■■  Camps de 116 places dont 40 réservées 
aux 11-13 ans et 40 réservées au 14-17 
ans.

■■  Sur un bel espace sécurisé en bord de 
forêt.

■■  Cuisine et restauration au château.
■■  Sanitaires à proximité.

ÉQUIPEMENTS
Un village équitation avec : 1 manège 
olympique, 1 manège poneys, 4 carrières 
(dressage, saut d’obstacles), parcours de 
cross et l’accès direct à la forêt. Cavalerie 
de 60 chevaux et 20 poneys dressés pour 
que chacun profite à son niveau.
Un village cirque avec : 1 chapiteau 
de cirque, 1 trapèze volant, 1 trapèze 
fixe, slackline, multiples matériels de 
jonglerie.

ARTS DU CIRQUE /  
VOLTIGE ÉQUESTRE

11-13 ANS      13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

4 séances d’arts du cirque + 4 de voltige 
équestre + 1 spectacle cirque / voltige + 
accès libre à la pratique du cirque accom-
pagnée par un animateur + 1 fabrication 
de balle de jonglage + 1 journée à Laca-
nau avec la sortie en ville et l’entrée à 
l’Aqua Park + 1 entrée piscine.
Voltige à cheval et pratique du cirque ryth-
meront ta journée. De la découverte au 
perfectionnement, tu développeras dans 
le chapiteau ton côté artistique en cirque 
avec la jonglerie, l’équilibre et le trapèze. 
En voltige, tu réaliseras des acrobaties à 
cheval et t’initieras au maniement du che-
val à la longe.

TRAPÈZE VOLANT / MULTI-CIRQUE
11-13 ANS      13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

4 séances de trapèze volant + 2 d’initiation au cirque + 1 d’initiation à la magie + 1 spec-
tacle cirque / trapèze volant + accès libre à la pratique du cirque accompagnée par un 
animateur + 1 fabrication de balle de jonglage + 1 journée à Lacanau avec la  sortie en 
ville et l’entrée à l’Aqua Park + 1 entrée piscine.
Un trapèze volant pour découvrir de nouvelles sensations fortes.
Entre sensation de légèreté absolue, dépassement de soi, équilibre et figures aériennes, 
le trapèze volant sera une activité sportive ultra complète.
Prérequis : ne pas avoir une sensibilité forte à la hauteur. 

FULL ÉQUITATION C.S.O.
11-13 ANS      13-17 ANS

Expert (à partir du galop 4)  I  
Intensité ■■■■■■■

10 séances d’équitation + 4 séances 
d’hippologie + 1 journée à Lacanau avec 
la sortie en ville et l’entrée à l’Aqua Park + 
1 entrée piscine.
À partir du galop 4, un programme sur 
mesure pour te préparer à la compétition 
“club” C.S.O. (Concours de Sauts d’Obsta-
cles). Possibilité de passer un galop 5 à 7.

FULL ÉQUITATION
11-13 ANS      13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

Par semaine : 10 séances d’équitation + 
4 séances d’hippologie  + 1 journée à La-
canau avec la sortie en ville et l’entrée à 
l’Aqua Park + 1 entrée piscine.
Tu pratiqueras les principales disciplines 
équestres (dressage, C.S.O., pony games, 
horses ball, cross…) sur différents che-
vaux adaptés à ton niveau.
Possibilité de passer un galop 1 à 7.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Arts du cirque / Voltige équestre 7j / 6n 490 530 530 510 430 470 470 470 -

Full Équitation
7j / 6n - 660 660 630 549 599 599 599 599

14j / 13n - 1280 1249 1140 1110 1160 1160 1160 -
Full Équitation C.S.O. 7j / 6n - 680 680 649 570 620 620 620 -
Trapèze volant / Multi-cirque 7j / 6n 449 490 490 470 399 440 440 440 -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18 25

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 230 230 230 220 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 175 175 175 160 160 160 160 145
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux 55 70 70 70 55 55 55 55 40
Toulouse 120 135 135 135 120 120 120 120 105
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours 130 145 145 145 130 130 130 130 115
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes 145 160 160 160 145 145 145 145 130
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen 160 175 175 175 160 160 160 160 145
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg 180 190 190 190 180 180 180 180 165

Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

399  € sans transport

559  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■ 7-10 ans (p. 30 & 31)

LES + UCPA
■■ ■Grand parc boisé du 
château de Belfort.

■■  Installations équestres 
de grande qualité.

■■  Camp esprit tipis.
■■  Journée à Lacanau 
avec son entrée à 
l’Aqua Park (parc 
aquatique en lac sur 
structure gonflable).



MONTALIVET 
Montalivet est un site privilégié avec 12 km de plage et 30 km de pistes 
cyclables. Le village sportif UCPA est situé dans un endroit calme et 
sécurisé au sein d’un espace de 4 ha et à 500 m de l’océan.

HÉBERGEMENT
Pour les 11-13 ans  
■■ 56 places en chalets de 6 personnes.
■■ Sanitaires et douches intégrés.

Pour le programme  
“Multi’Montalivet” des 7 et 14 juillet 

■■ Tentes de 4 personnes.
■■ Sanitaires à proximité.

Pour les 13-15 ans  
■■ Camp sous toile de 96 places.
■■ Tentes de 8 personnes.
■■ Sanitaires à proximité.

Pour les 15-17 ans  
■■ 2 camps de 76 places.
■■  Lodges tentes by UCPA, entièrement 
équipés (plancher, lumière et 
électricité).

■■  Lodges de 6 à 8 places avec sanitaires 
à proximité.

Pour tous
■■  2 salles de restauration et 1 terrasse 
extérieure.

■■  1 salle d’animations + 1 dancefloor + 2 
tentes collectives.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

470  € sans transport

630  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■ 7-11 ans (p. 34 & 35)

LES + UCPA
■■ ■Village sportif situé à 
500 m de l’océan.

■■  Espaces dédiés aux 
11-13 ans, 13-15 ans 
et aux 15-17 ans.

■■  Skatepark, manège et 
paddock, pump track, 
piste de skimboard 
gonflable directement 
sur le village sportif.

CÔTE  
ATLANTIQUE



ÉQUIPEMENTS
Skatepark, skimboard gonflable, pump 
track (circuit composé de bosses et de 
virages permettant la glisse sur différents 
supports : skate, BMX, trottinette…), 
terrain de beach-volley, terrain de 
pétanque, dancefloor, paniers de basket, 
manège et paddock directement sur le 
village sportif, surf school à proximité de 
la plage.

Possibilité de transferts gare Bor-
deaux / village sportif. Renseignements 
et tarifs par courriel à montalivet.
transfert@ucpa.asso.fr

MAXI   NOUVEAU

MULTI’MONTALIVET
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de surf + 1 de body (simple ou 
double) + 1 de skim + 2 de trottinette + 1 
de skateboard électrique + 1 de poney + 1 
parcours accrobranche + event sunset + 
baignades + barbecue + visite du marché 
de Montalivet.

13-15 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

3 séances de surf + 1 de body + 1 de skim 
+ 2 de karting + 1 de skateboard ou de
trottinette + 2 parcours accrobranche + 1 
de beach-volley + event sunset + barbe-
cue + visite du marché de Montalivet.

15-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

1 baptême de parachute + 6 séances de 
surf permettant d’avoir une réelle pro-
gression + 1 de karting + 1 de skateboard 
ou de trottinette + 1 de pump track + 1 
parcours accrobranche + event sunset + 
barbecue + visite du marché de Montalivet.

14 jours de sports, de rencontres et de 
fun. Grâce à ces nouveaux programmes, 
vous découvrez un max d’activités, de tous 
les genres (de vitesse, nautiques, ter-
restres…). Il y en aura pour tous les goûts !

INFOS PRATIQUES
Certificat de non-contre-indication à la 
pratique du parachutisme est obligatoire.
Il peut être délivré par un médecin géné-
raliste.

MULTI’MONTALIVET 
SENSATIONS

15-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

1 baptême de parachute + 1 séance de 
surf + 1 de karting + 1 de skateboard ou 
de trottinette + 1 parcours accrobranche 
+ event sunset + barbecue + visite du mar-
ché de Montalivet.
Vitesse, glisse, adrénaline… voilà les in-
grédients du best stage de Monta !
Dans les airs, dans les arbres, sur piste,
sur l’eau, sensations garanties !

INFOS PRATIQUES
Certificat de non-contre-indication à la 
pratique du parachutisme est obligatoire.
Il peut être délivré par un médecin géné-
raliste.

MULTI’MONTALIVET
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

1 séance de surf + 1 de body (simple ou 
double) + 1 de skim + 1 de poney + 1 de 
skateboard électrique + 1 parcours ac-
crobranche + event sunset + baignades 
+ barbecue + visite du marché de Mon-
talivet.
Cocktail des sports phares de la station de 
Montalivet ! Un peu d’activités terrestres,
un peu d’activités nautiques… mix parfait
pour les vacances.

SUITE PAGE 104

MULTI’MONTALIVET
13-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

1 séance de surf + 1 de body + 1 de skate-
board ou de trottinette + 1 de skim + 1 de 
beach-volley + 1 parcours accrobranche + 
event sunset + barbecue + visite du mar-
ché de Montalivet.
Cocktail des sports phares de la station de 
Montalivet ! Un peu d’activités terrestres, 
nautiques, de vitesse, de sensations et de 
fun… mix parfait pour les vacances.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

470  € sans transport

630  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE



MONTALIVET (suite)
SURF / ARCHERIE NOUVEAU

15-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

2 séances de surf + 2 de tir à l’arc + 1 de 
skim + 1 parcours accrobranche + event 
sunset + barbecue + visite du marché de 
Montalivet.
Le nouveau programme plein de fun de 
Montalivet ! Glissez, jouez, escaladez tout 
au long de la semaine. Vous découvrez le 
surf grâce à deux séances encadrées par 
nos experts et vivez une nouvelle expé-
rience en découvrant l’archerie : cohésion 
du groupe, stratégie d’équipe en prati-
quant le tir à l’arc sur cibles mobiles afin 
d’améliorer votre précision.

CHAR À VOILE / 
KARTING NOUVEAU

13-15 ANS      15-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de char à voile + 2 de karting + 
event sunset + barbecue + visite du mar-
ché de Montalivet.
100 % vitesse et adrénaline ! Grâce à ses 
deux supports faciles d’accès, vous faites 
le plein de sensations tout au long de la 
semaine !

BEACH-VOLLEY  / 
SURF  NOUVEAU

13-15 ANS      15-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de beach-volley + 3 de surf + 
event sunset + barbecue + visite du mar-
ché de Montalivet.
Ce nouveau programme vous permet de 
profiter de tous les aspects de la plage. 
Vous profiterez de la plage et des in-
frastructures pour pratiquer   le beach-vol-
ley, et 3 fois dans la semaine, vous surfez 
les vagues de l’Atlantique.

SKATEBOARD / SURF 

NOUVEAU

11-13 ANS      13-15 ANS      15-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de skateboard + 3 de surf + 
event sunset + barbecue + visite du mar-
ché de Montalivet.
Idéal pour progresser en skateboard et 
profiter de l’océan ! Vous progressez tout au 
long de votre séjour, sur le skatepark et le 
pumptrack grâce à nos experts. Vous rejoi-
gnez ensuite l’océan pour 3 cours de surf.

SURF / KARTING
13-15 ANS      15-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

2 séances de surf + 2 de karting + 1 de 
skim + 1 de beach-volley + 1 parcours ac-
crobranche + event sunset + barbecue + 
visite du marché de Montalivet.
Plage et conditions idéales pour le surf, à 
quelques minutes à pied du village sportif.
La piste de karting, accessible à vélo par 
les pistes cyclables, vous attend pour les 
mordus de vitesse.

FULL SURF
13-15 ANS      15-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

8 séances de surf.
Un programme pour les fans et mordus de 
vagues et d’océan.

SURF

11-13 ANS      13-15 ANS      15-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de surf + event sunset + barbe-
cue + visite du marché de Montalivet.
Une séance de surf par jour, matin ou 
après-midi. Le reste du temps, profitez 
des activités et des soirées encadrées par 
nos animateurs sur les thèmes du surf et 
de la convivialité.

SURF / PUMP TRACK
15-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

4 séances de surf + 1 de pump track en 
skateboard ou trottinette + 1 de skim + 
event sunset + barbecue + visite du mar-
ché de Montalivet.
Une séance par jour, matin ou après-midi. 
Le reste du temps, profitez des activités et 
des soirées encadrées par nos animateurs 
sur les thèmes du surf et de la convivialité. 
La séance de pump track amène un côté 
ludique de la glisse, et devient un outil 
pédagogique pour apprendre et affiner les 
sensations de glisse.

SURF / TROTTINETTE / 
PUMP TRACK
NOUVEAU

11-13 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

4 séances de surf + 2 de trottinette + event 
sunset + baignades + barbecue + visite du 
marché de Montalivet.
Une séance de surf, le matin ou l’après-midi. 
Le reste du temps, profitez des activités et 
des soirées encadrées par nos animateurs 
sur les thèmes du surf et de la convivialité. 
Les  séances de pump track en trottinette 
amènent un côté ludique de la glisse, et de-
vient un outil pédagogique pour apprendre 
et affiner les sensations de glisse.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

470  € sans transport

630  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■ 7-11 ans (p. 34 & 35)

LES + UCPA
■■ ■Village sportif situé à 
500 m de l’océan.

■■  Espaces dédiés aux 
11-13 ans, 13-15 ans 
et aux 15-17 ans.

■■  Skatepark, manège et 
paddock, pump track, 
piste de skimboard 
gonflable directement 
sur le village sportif.

CÔTE  
ATLANTIQUE



Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Beach-volley / Surf 7j / 6n - 590 640 640 610 530 570 570 570 -
Char à voile / Karting 7j / 6n - 580 640 640 610 530 570 570 570 -
English Camp & Sports 7j / 6n 490 549 599 599 570 490 530 530 530 530
Équitation poney spécial débutant 7j / 6n - 530 570 570 549 470 510 510 510 -
Full Surf 7j / 6n 590 640 699 699 670 590 630 630 630 630
Maxi Multi'Montalivet 14j / 13n 1040 1149 1199 1170 1060 1020 1060 1060 1060 -
Multi'Montalivet 7j / 6n 490 549 599 599 570 490 530 530 530 530
Multi'Montalivet sensations 7j / 6n 590 640 699 699 670 590 630 630 630 630
Skateboard / Surf 7j / 6n 520 570 630 630 599 520 560 560 560 -
Surf 7j / 6n 510 570 620 620 590 510 549 549 549 549
Surf / Archerie 7j / 6n 540 599 649 649 620 540 580 580 580 -
Surf / Karting 7j / 6n 530 580 640 640 610 530 570 570 570 -
Surf / Pump Track 7j / 6n 490 549 599 599 570 490 530 530 530 -
Surf / Trottinette / Pump Track 7j / 6n 499 560 610 610 580 499 540 540 540 540

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 220 230 230 230 220 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 160 175 175 175 160 160 160 160 145
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux 55 55 70 70 70 55 55 55 55 40
Toulouse 120 120 135 135 135 120 120 120 120 105
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours 130 130 145 145 145 130 130 130 130 115
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes 145 145 160 160 160 145 145 145 145 130
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen 160 160 175 175 175 160 160 160 160 145
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg 180 180 190 190 190 180 180 180 180 165

Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

■●

ÉQUITATION PONEY SPÉCIAL DÉBUTANT
11-13 ANS

Débutant  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances d’équitation + event sunset + baignades + barbecue + visite du marché de Mon-
talivet.
Pour découvrir tout en douceur le monde du poney en partageant sa vie au quotidien. 
5 séances le matin ou l’après-midi dans le paddock directement intégré à notre village 
sportif UCPA, dont une balade dans la pinède. Les petits cavaliers pourront voir les poneys 
tout au long de la journée ! Le reste du temps, les animateurs proposeront de multiples 
activités ludiques et fun, sur le village sportif et à la plage.

ENGLISH CAMP & SPORTS  
C OURS D’ANGL AIS

13-15 ANS    Programme réservé aux collégiens

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 cours d’anglais (15 h) + 2 séances de surf + 1 de skimboard + 1 parcours accrobranche 
+ event sunset + barbecue + visite du marché de Montalivet.
Un stage sport & langue pour progresser en anglais et passer un cap d’autonomie dans 
une ambiance fun. Les formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique Berlitz : pra-
tique orale et expression écrite en ateliers thématiques, animations de fin d’après-midi 
et de soirées en anglais.
En dehors des cours d’anglais vous faites le plein d’activités : sport, animations et am-
biance garantie avec les autres jeunes du séjour.

LE + BERLITZ
■■ 1 formateur de langue maternelle pour 12.
■■ Évaluation du niveau de chaque enfant à l’oral avant le stage.
■■ Programme spécifique pour chaque groupe.
■■  Remise d’un rapport pédagogique et d’un certificat de niveau en fin de stage.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

470  € sans transport

630  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE



HOURTIN GLISSE 
Entre lac et océan, Hourtin s’étend à travers la forêt girondine. Venez 
surfer sur un spot réputé du littoral atlantique et naviguer sur le plus 
grand lac naturel de France ! Des conditions exceptionnelles pour 
découvrir les sensations de glisse en toute sécurité.

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 52 places.
■■ ■Situé dans un camping HHHH avec 
centre équestre, très confortable, calme 
et ombragé, à proximité du lac et à 
10 km de l’océan.

■  Tentes collectives pour l’animation et la 
restauration.
■■ Petit-déjeuner sur place. Restauration 
sur le village sportif d’Hourtin. 

ÉQUIPEMENTS
Base nautique complète (catamaran, 
windsurf, stand up paddle). Téléski 
nautique. Surf School. Skatepark. 

WAKE PARK
11-13 ANS      13-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de wakeboard sur câble + 1 
de stand up paddle + slackline + balance 
board + baignades.
À vous les plaisirs de la glisse tractée ! 
Dans un décor unique, notre partenaire “I 
Wake park” et ses experts vous attendent 
pour parfaire votre sens de la glisse sur le 
plan d’eau et sur les modules.

SURF / SKATEBOARD
11-13 ANS      13-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de surf + 3 de skateboard + 
slackline + balance board + baignades.
Travaillez votre style, à terre comme sur 
l’eau et profitez des atouts de la station : 
l’océan et le lac. Surf school les pieds 
dans l’eau, vous rejoignez le spot en mini-
bus pour votre séance quotidienne de surf. 
Notre moniteur de skateboard vous attend 
sur le skate park pour vous apprendre les 
bases de cette glisse urbaine tendance. Le 
reste du temps, plongez dans le lac, situé 
à une centaine de mètres du camp.

Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21
Multiglisses 7j / 6n 570 570 549
Surf / Skateboard 7j / 6n 620 620 590
Wake park 7j / 6n 620 620 590

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 230 230 230
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 175 175 175
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux 70 70 70
Toulouse 135 135 135
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours 145 145 145
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes 160 160 160
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen 175 175 175
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg 190 190 190

■● Arrivée la veille 50 50 50

■●

MULTIGLISSES
11-13 ANS      13-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

2 séances de catamaran + 1 de windsurf 
+ 1 de stand up paddle + 1 de wakeboard 
sur câble + 1 de skateboard + slackline + 
balance board + baignades.
outes les glisses, tous les supports : sen-
sations garanties ! Ce programme est
idéal pour découvrir un max de sports de 
glisse et profiter du lac, situé à quelques
mètres du camp.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

549  € sans transport

630  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■ 6-11 ans (p. 33)

(Hourtin Western dans 
le même camping) 

LES + UCPA
■■ ■Site dédié à la glisse.
■■  Hamacs et “cool zone” 
pour une ambiance 
“culture glisse”.

■■  Camping HHHH.



HOURTIN-PLAGE 
Surf camp
Sur la façade Atlantique girondine, Hourtin-Plage vous accueille au cœur 
de la forêt de pins. À 200 m de la dune, ce spot de connaisseurs bénéficie 
de conditions de surf idéales dans un environnement préservé.

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 64 places en juillet et 
32 en août.
■■ ■Situé dans un camping HHHHH, implanté 
au milieu des pins.

■■  Tentes collectives pour l’animation et la 
restauration.

■■  Commerces à proximité.

Possibilité de transferts gare Bor-
deaux / camp. Renseignements et tarifs 
par courriel à hourtin.transfert@ucpa.
asso.fr

SURF
11-14 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

Par semaine : 5 séances de surf + balance 
board + topo “culture surf”.
Dans une ambiance conviviale, vous prati-
quez le surf le matin ou l’après-midi, avec 
en exclusivité sur ce camp, la possibilité 
de rider au coucher du soleil ! 
Surf school les pieds dans l’eau, le spot 
est idéal.

FULL SURF
11-14 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

Par semaine : 8 séances de surf.
Ce programme est idéal pour les fans de 
surf. Grâce à un planning adapté, vous 
surfez aux meilleurs moments de la jour-
née et selon les conditions, au coucher de 
soleil ! Progression et plaisir garantis.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18

Full Surf
7j / 6n 640 699 699 670 590 630 630 630

14j / 13n 1320 1380 1349 1240 1199 1240 1240 -

Surf
7j / 6n 570 620 620 590 510 549 549 549

14j / 13n 1170 1220 1190 1080 1040 1080 1080 -
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 230 230 230 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 175 175 175 160 160 160 160
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux 55 70 70 70 55 55 55 55
Toulouse 120 135 135 135 120 120 120 120
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours 130 145 145 145 130 130 130 130
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes 145 160 160 160 145 145 145 145
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen 160 175 175 175 160 160 160 160
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg 180 190 190 190 180 180 180 180

Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

510  € sans transport

670  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■ 9-11 ans (p. 33)

LES + UCPA
■■ ■À proximité de la 
plage.

■■  Village culture surf.
■■  Camping HHHHH.
■■  École de surf les pieds 
dans l’eau.

CÔTE  
ATLANTIQUE



HOURTIN 
À 60 km de Bordeaux, au cœur du Médoc, vous découvrirez une région 
riche et préservée : forêts, lacs, plages, dunes. Les passionnés de nature, 
de sport et de glisse seront comblés : un lac immense et peu profond, des 
vagues puissantes sur la côte. Idéal pour vous éclater en kitesurf, windsurf, 
catamaran, surf, stand up paddle… Ambiance 100 % fun garantie !

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 120 places.
■■ ■À 200 m du lac.
■■  Chambres de 2 à 6 personnes, avec 
douche et lavabo. WC sur le palier.

■■  Espace restauration avec terrasse.
■■  Salles d’animation et lieux de détente.
■■  Wifi public.

ÉQUIPEMENTS
LA vraie base nautique : catamaran, 
windsurf, kitesurf, stand up paddle. 
Téléski nautique.

INFOS PRATIQUES
Pour le kitesurf : un certificat médical est 
obligatoire.

Possibilité de transferts gare Bordeaux /  
camp. Renseignements et tarifs par 
courriel à hourtin.transfert@ucpa.asso.fr

MULTIGLISSES
CATAMARAN / WINDSURF / STAND UP 
PADDLE / WAKEBOARD

11-13 ANS      13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

Par semaine : 2 séances de catamaran 
+ 1 de windsurf + 1 de stand up paddle
+ 1 de wakeboard sur câble + tournoi de
beach-volley + tchoukball + baignades.
Toutes les glisses, tous les supports : sen-
sations garanties !

MULTISENSATIONS  NOUVEAU

13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de surf + 3 de windsurf + 2 
de catamaran + 1 de stand up paddle + 
1 de wakeboard sur câble + tournoi de 
beach-volley + tchoukball + baignades.
14 jours pour découvrir tous les atouts de 
la station balnéaire : l’océan, le lac sur dif-
férents supports !

KITESURF / WAKEBOARD
11-13 ANS      13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de kitesurf + 2 de wakeboard 
+ tournoi de beach-volley + tchoukball +
baignades.
Un concentré de sensations avec ce séjour 
100 % ride. Deux supports complémen-
taires pour progresser un max sur le sport 
tendance du moment : le kitesurf !

WINDSURF
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de windsurf + tournoi de 
beach-volley + tchoukball + baignades.
Flotteurs modernes, gréements légers,  
découvrez ou retrouvez les plaisirs 
du windsurf ! Maîtrisez les figures et 
manœuvres freestyle. Le tout sur un plan 
d’eau sécurisé.

SURF / WINDSURF
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de surf + 2 de windsurf ou de 
stand up paddle + tournoi de beach-volley 
+ tchoukball + baignades.
Ce programme est idéal pour découvrir 
et progresser en surf. Deux fois dans la 
semaine, vous profitez du lac et de ses 
conditions optimums de vent pour ap-
prendre ou vous perfectionner en wind-
surf, sport désormais accessible grâce 
à du matériel innovant.  Les deux écoles 
sont idéalement situées, sur des spots 
préservés et accessibles.

WAKE PARK  NOUVEAU

11-13 ANS      13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de wakeboard sur câble + 1 de 
stand up paddle + tournoi de beach-volley 
+ tchoukball + baignades.
À vous les plaisirs de la glisse tractée !
Dans un décor unique, notre partenaire “I 
Wake park” et ses experts vous attendent 
pour parfaire votre sens de la glisse sur le 
plan d’eau et sur les modules, tout au long 
de la semaine.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

430  € sans transport

590  € départ Paris

LES + UCPA
■  Le spot de kitesurf 

et de voile idéal pour 
s’initier.

■  Village sportif convi-
vial à quelques mètres 
du lac.

■  Espaces extra-lounge.

CÔTE  
ATLANTIQUE



100 % HOURTIN
C ATAMARAN /  WINDSURF /  WAKEBO ARD /  K AYAK /  PARC OURS A C CROBRANCHE /  
BEA CH-VOLLEY  /  STAND UP PADDLE

15-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

8 séances au choix.
Avec votre référent et en groupe, organisez et optimisez vos vacances grâce à toutes les 
possibilités du site ! Au choix parmi : catamaran, stand up paddle, windsurf, wakeboard sur 
câble (1 séance max), kayak, parcours accrobranche, beach-volley, beach tennis, tchouk-
ball et sortie vélo pour découvrir l’océan.

ENGLISH CAMP & SURF    NOUVEAU

C OURS D’ANGL AIS
11-15 ANS    Programme réservé aux collégiens

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 cours d’anglais (15 h dont 5 h durant les activités Multisports) + 5 séances de surf + 
tournoi de beach-volley + tchoukball + baignades.
Un stage sport & langue pour progresser en anglais et passer un cap d’autonomie dans 
une ambiance fun. Les formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique Berlitz : pra-
tique orale et expression écrite en ateliers thématiques, animations de fin d’après-midi 
et de soirées en anglais.
En dehors des cours d’anglais vous faites le plein d’activités : sport, animations et am-
biance garantie avec les autres jeunes du séjour.

LE + BERLITZ (uniquement l’été) :
■■ 1 formateur de langue maternelle pour 12.
■■ Évaluation du niveau de chaque enfant à l’oral avant le stage.
■■ Programme spécifique pour chaque groupe.
■■  Remise d’un rapport pédagogique et d’un certificat de niveau en fin de stage.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
100 % Hourtin 7j / 6n 610 610 660 720 720 690 599 649 649 649 649
English Camp & Surf 7j / 6n - - - - - - 699 699 699 760 760
Kitesurf / Wakeboard 7j / 6n 610 610 660 720 720 690 599 649 649 649 649

Multiglisses
7j / 6n 510 510 570 620 620 590 510 549 549 549 549

14j / 13n - 1060 1170 1220 1190 1080 1040 1080 1080 1080 -
Multisensations 14j / 13n - 1130 1249 1299 1270 1149 1120 1160 1170 1170 -
Surf / Windsurf 7j / 6n 610 610 660 720 720 690 599 640 649 649 649
Wake Park 7j / 6n - - - - - - 520 560 560 560 560
Windsurf 7j / 6n 430 430 490 530 530 510 430 470 470 470 470

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 220 220 230 230 230 220 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 160 160 175 175 175 160 160 160 160 145
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux - 55 55 70 70 70 55 55 55 55 40
Toulouse - 120 120 135 135 135 120 120 120 120 105
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours - 130 130 145 145 145 130 130 130 130 115
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes - 145 145 160 160 160 145 145 145 145 130
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen - 160 160 175 175 175 160 160 160 160 145
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg - 180 180 190 190 190 180 180 180 180 165

Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

430  € sans transport

590  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE



NAUJAC-SUR-MER
Surf Camp   
Au bord de l’océan, le camp est blotti contre la dune. Véritable petit 
coin de paradis éloigné de tout, Le Pin Sec vous séduira par sa nature 
protégée et son côté sauvage. C’est le spot idéal pour les surfeurs à la 
recherche de calme et de belles vagues. La houle régulière favorise la 
pratique d’un surf convivial, en toute sécurité.

SURF  NOUVEAU

13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

Par semaine : 5 séances de surf + topo 
“culture surf” + stretching + balance board.
Dans une ambiance conviviale, vous dé-
couvrez et vous vous perfectionnez en 
surf. Chaque jour, vous surfez au meilleur 
moment de la journée, et progressez sur 
les conseils de nos experts, avec selon les 
conditions, la possibilité de rider au cou-
cher du soleil.

FULL SURF  NOUVEAU

13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

Par semaine : 8 séances de surf.
Ce programme est idéal pour les fans de 
surf. Grâce à un planning adapté, vous 
surfez aux meilleurs moments de la jour-
née et selon les conditions, au coucher de 
soleil. Progression et plaisir garantis !

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 48 places.
■■ ■À 300 m de l’océan.
■■  Tentes collectives pour l’animation et la 
restauration.

■■  Petits commerces à proximité.

Possibilité de transferts gare Bor-
deaux / camp. Renseignements et tarifs 
par courriel à hourtin.transfert@ucpa.
asso.fr

SURF COACHING  NOUVEAU

15-17 ANS
Initié  I  Intensité ■■■■■■■

Par semaine : 9 séances de surf + 1 ses-
sion sunset.
Programme conçu pour les plus accros, en 
quête de progression optimum ! 9 séances, 
plus 1 session sunset, pour rider un max 
tout au long de la semaine. Votre moniteur 
uniquement dédié à votre groupe vous fait 
progresser grâce à des conseils et des 
analyses et retours vidéos personnalisées.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18

Full Surf
7j / 6n 640 699 699 670 590 630 630 630

14j / 13n 1320 1380 1349 1240 1199 1240 1240 -

Surf
7j / 6n 549 599 599 570 490 530 530 530

14j / 13n 1130 1180 1149 1040 999 1040 1040 -
Surf coaching 7j / 6n 660 720 720 690 610 649 649 649

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 230 230 230 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 175 175 175 160 160 160 160
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux 55 70 70 70 55 55 55 55
Toulouse 120 135 135 135 120 120 120 120
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours 130 145 145 145 130 130 130 130
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes 145 160 160 160 145 145 145 145
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen 160 175 175 175 160 160 160 160
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg 180 190 190 190 180 180 180 180

Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

490  € sans transport

590  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

LES + UCPA
■■ ■Camping interna-
tional.

■■  Zone préservée et 
très sauvage, en 
dehors des sentiers 
battus.

■■  Des vagues appré-
ciées des connais-
seurs.

■■  Ambiance jeune.



LE PORGE-OCÉAN 
Surf camp
Sur la côte Atlantique, à 50 km de Bordeaux et à proximité du spot 
mythique de Lacanau-Océan, Le Porge-Océan vous offre un cadre 
authentique et exceptionnel. Une magnifique plage de sable fin, des 
dunes dorées et de superbes vagues sont au rendez-vous.

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 96 places.
■■ ■Sur un bel espace réservé du  
camping HHH, à 600 m de la plage.

■■  Véritable “surf camp” avec tentes 
confortables. Sanitaires à proximité.

■■  Grandes tentes restauration et 
animations.

SURF
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

Par semaine : 5 séances de surf + 1 topo 
“culture surf“ + 1 stretching + 1 séance 
balance board + 1 journée plage.
Une séance de surf par jour, matin ou 
après-midi.
Dans une ambiance conviviale, vous dé-
couvrez et vous vous perfectionnez en 
surf. Chaque jour, vous surfez au meilleur 
moment de la journée, et progressez sur 
les conseils de nos experts avec, selon les 
conditions, la possibilité de rider au cou-
cher du soleil

FULL SURF
13-17 ANS 

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

8 séances de surf.
Ce programme est idéal pour les fans de
surf. Grâce à un planning adapté, vous
surfez aux meilleurs moments de la jour-
née et selon les conditions, au coucher de 
soleil. Progression et plaisir garantis !

INFOS COMMUNES  
À TOUS LES SÉJOURS

■■  1 journée entière à la plage, avec bai-
gnade, ultimate, pêche…

Possibilité de transferts gare Bordeaux / 
camp. Renseignements et tarifs par cour-
riel à lacanau.transfert@ucpa.asso.fr

SURF COACHING      NOUVEAU

15-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

9 séances de surf.
Programme conçu pour les plus accros, en quête de progression optimum ! 9 séances 
pour rider un max tout au long de la semaine. Votre moniteur, uniquement dédié à votre 
groupe, vous fait progresser grâce à ses conseils, ses analyses et retours vidéos person-
nalisées. Chaque jour, vous rejoignez le “secret spot” en vélo, loin de toute agitation de la 
côte Atlantique. C’est le lieu de pratique idéal pour évoluer en toute liberté.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18
Full Surf 7j / 6n 590 590 640 699 699 670 590 630 630 630

Surf
7j / 6n 510 510 570 620 620 590 510 549 549 549

14j / 13n 999 1060 1170 1220 1190 1080 1040 1080 1080 -
Surf coaching 7j / 6n 610 610 660 720 720 690 610 649 649 649

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 220 220 230 230 230 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 160 160 175 175 175 160 160 160 160
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux - 55 55 70 70 70 55 55 55 55
Toulouse - 120 120 135 135 135 120 120 120 120
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours - 130 130 145 145 145 130 130 130 130
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes - 145 145 160 160 160 145 145 145 145
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen - 160 160 175 175 175 160 160 160 160
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg - 180 180 190 190 190 180 180 180 180

Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

■●

111

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

510  € sans transport

670  € départ Paris

LES + UCPA
■■  Surfez au meilleur 
endroit, au meilleur 
moment. 

■■ ■Un spot et un camp de 
surf 100 % nature.

■■  Des horaires de repas 
adaptés aux vagues.

■■  Session au sunset 
pour les séjours 
“Surf”et “Full surf”.

CÔTE  
ATLANTIQUE



BOMBANNES 
À 60 km de Bordeaux, découvrez le plus grand lac naturel de France, 
séparé de l’océan Atlantique par un cordon dunaire de sable fin. Venez 
profiter de la caresse du vent dans les pins et d’un lac d’eau douce 
agrémenté de pointes de sable blanc nommées Gracieuse et Coben.  
À 20 min de l’océan à VTC par les pistes cyclables, vivez vos vacances au 
rythme des marées.

MULTIGLISSES 
SENSATIONS
WAKEBO ARD /  SURF /  
WINDSURF /  C ATAMARAN

13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

1 séance de wakeboard + 2 de surf + 4 de 
voile (windsurf ou catamaran).
Chaque jour, vous testerez une nouvelle 
pratique de glisse sur le lac ou l’océan.

MULTIGLISSES
K AYAK /  STAND UP PADDLE / 
C ATAMARAN

11-13 ANS      13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances  de sports nautiques + 1 de tennis 
+ 1 de beach-volley + 1 de VTC + baignades.
Initiez-vous à la glisse nautique sur le plus 
grand lac naturel de France. Et profitez de 
votre séjour à Bombannes dans un cadre
magique !

SURF
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de surf + 1 de beach-volley + 1 
de beach soccer + 1 de tennis + baignades.
Pratique à mi-temps sur un spot préservé, 
à 20 min du village sportif à VTC dans la 
pinède.

FULL SURF
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

8 séances de surf.
Deux spots de qualité vous attendent pour 
une semaine intense entre amis : la “Mai-
son de la glisse” à Carcans-plage ou le 
site sauvage du Crohot des Cavales (à 20 
min à VTC dans la pinède).

TENNIS BEACH
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de tennis + 2 de  beach-volley + 
1 de beach soccer + 1 de VTC + 1 de stand 
up paddle + baignades.
Un cadre privilégié pour les “accros de la 
balle”, un plateau de 7 courts et 2 terrains 
de beach-volley sur la plage du centre. À 
vous de jouer !

BOMBANNES MOVE
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de danse / fitness + 1 de 
beach-volley + 1 de tennis + 1 maxi repré-
sentation scénique +  baignades.
Du bon son, des techniques de danse, pi-
mentées de fitness : tous les ingrédients 
pour produire en fin de semaine votre cho-
rée de groupe à diffuser sur les réseaux 
sociaux !

HÉBERGEMENT  
3 bâtiments distincts de 306 places au 
total.

 n  Résidences situées les “pieds dans 
l’eau” sur la plage de Bombannes.

 n  Chambres de 4 personnes.
 n  Salle de restaurant avec terrasse.
 n  Wifi dans les espaces collectifs.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique complète, bateaux de 
wakeboard, parcours accrobranche, pas 
de tir à l’arc, école de surf à Carcans-
plage, un parc de VTC, terrains de tennis 
et beach-volley, espace escalade couvert.

MULTI’BOMBANNES
T IR  À  L’ARC /  K AYAK /  ESC AL ADE / 
PARC OURS A C CROBRANCHE /  
V TC /  RA ID  D’ORIENTATION

11-13 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

8 séances.
Participez à un séjour inspiré d’une 
célèbre émission de TV aventure-réalité !
Relevez chaque jour un défi pour faire 
gagner votre tribu lors de la grande 
finale. Des épreuves sportives, d’adresse 
et de dextérité vous attendent dans notre 
domaine naturel d’exception.
Pas de parcours accrobranche pendant 
les vacances de la Toussaint.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

410  € sans transport

570  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 9-11 ans (p. 36)

LES + UCPA
 n  Situation exception-
nelle au cœur de la 
pinède.

 n  Village sportif “les 
pieds dans l’eau”.

CÔTE  
ATLANTIQUE



BEACH ATTITUDE
15-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de beach-volley + 1 de VTC + 1 
de beach tennis + 1 de stand up paddle + 
baignades.
Par demi-journées, participez à des matchs 
de volley rythmés sur la plage et 1 balade 
jusqu’à l’océan.

WAKEBOARD
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de wakeboard + 1 de beach-vol-
ley + 1 de tennis + 1 de VTC + baignades.
Débutez ou perfectionnez-vous dans les 
sports tractés (wakeboard, wakeskate, ski 
nautique).

CATAMARAN
11-13 ANS      13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de catamaran + 1 de beach-vol-
ley + 1 de tennis + 1 de VTC + baignades.
À deux équipiers, sur des bateaux rapides 
et évolutifs, faites le plein de sensations 
au rappel ou au trapèze. Navigation en es-
cadre pour partir à la découverte du site.

WINDSURF
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de windsurf + 1 de beach-volley 
+ 1 de tennis + 1 de VTC + baignades.
Flotteurs modernes, gréements légers… 
découvrez ou retrouvez les plaisirs du wind-
surf. Maîtrisez les figures et manœuvres 
freestyle !

FULL SURF’N’BIKE 
ÉLECTRIQUE           NOUVEAU

13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n  n n

8 séances de surf.
Un vélo électrique vous attend, pour vos 
déplacements vers le spot : conservez 
votre énergie et votre disponibilité en surf, 
pour profiter au mieux des conditions du 
jour et des conseils du moniteur.

NAUTIK’S  NOUVEAU

13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

8 séances d’activités nautiques.
Wakeboard, catamaran, windsurf, dériveur, 
voilier, surf électrique, stand up paddle 
pour sillonner le lac, partir découvrir des 
plages désertes, glisser en faisant le plein 
de sensations sur tous nos supports nau-
tiques modernes.

Avril Juin Juillet Oct.
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 21 28 23 30 7 14 20
Beach attitude 7j / 6n - - - 510 549 549 -
Bombannes move 7j / 6n - - - 490 530 530 -
Catamaran 7j / 6n 440 440 470 530 570 570 449
Full Surf 7j / 6n 580 580 630 680 740 740 590
Full Surf'n'bike électrique 7j / 6n - - 649 699 760 760 610
Multi'Bombannes 7j / 6n - - 410 470 510 510 410
Multiglisses 7j / 6n 420 420 430 460 490 490 -
Multiglisses Sensations 7j / 6n - - 570 620 680 680 -
Nautik's 7j / 6n - - 580 630 690 690 560
Surf 7j / 6n 499 499 549 599 660 660 -
Tennis Beach 7j / 6n - - - 490 530 530 -
Wakeboard 7j / 6n 599 599 649 699 760 760 610
Windsurf 7j / 6n 440 440 430 490 530 530 -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 21 28 23 30 7 14 20

● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 220 220 220 230 230 230
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - - 160 160 175 175 -
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux - - 55 55 70 70 -
Toulouse - - 120 120 135 135 -
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours - - 130 130 145 145 -
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes - - 145 145 160 160 -
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen - - 160 160 175 175 -
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg - - 180 180 190 190 -

Caen et Rouen : transport car uniquement les 7 et 14 juillet.

● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50

●
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à partir de

410  € sans transport

570  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE



BOMBANNES 
Nature Camp
Au cœur de l’Aquitaine et sur le plus grand lac naturel de France, le 
domaine de Bombannes vous invite à découvrir son immense pinède. Au 
pied de la dune entre lac et océan, venez vivre une pure semaine de glisse !

HÉBERGEMENT  
3 camps sous toile d’une soixante de 
places chacun entre forêt, lac et océan.

 n  Un premier pas pour apprendre à vivre 
simplement en pleine nature.

 n  Situé au camping de l’Aire du Lac, à 300 
m du lac.

 n  Tentes avec lits et sommiers, matelas 
et étagères.

 n  Sanitaires à proximité.
 n  Espace restauration.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique complète (catamaran, 
stand up paddle, voilier collectif, 
windsurf), bateau de wakeboard, parcours 
accrobranche, école de surf à Carcans 
plage (30 mn à vélo), terrains de tennis, 
de basket, de beach-volley, minigolf.
Espace multisports à proximité du camp.

CATAMARAN ADVENTURE
11-13 ANS      13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de catamaran + 1 Aqua park + 
baignades + beach party.
Venez découvrir la nouveauté UCPA : le 
sailing camp ! Une semaine d’aventure 
pour découvrir ou se perfectionner en 
voile dans des conditions optimums sur le 
plus grand lac naturel de France.

WAKE CAMP
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

3 séances de 2 sessions de wakeboard + 
1 de stand up paddle + 1 Aqua park + bai-
gnades + beach party.
Le programme wake de la côte Aquitaine ! 
Tractés par bateau, vous progressez tout 
au long de la semaine grâce aux conseils 
individualisés de nos moniteurs.

SURF
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de surf + 1 Aqua park + bai-
gnades + beach party.
Chaque jour, rejoignez le spot à vélo, où 
notre équipe d’experts vous attend pour 
vous initier ou perfectionner dans l’activité 
phare de la “West Coast” : le surf !

MULTIGLISSES
WAKEBO ARD /  C ATAMARAN /  WIND-
SURF /  SURF

11-13 ANS      13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

1 séance de wakeboard + 4 de voile (cata-
maran et windsurf) + 2 de surf.
Programme unique sur tout le littoral 
Atlantique ! Chaque jour, vous goûterez à 
une nouvelle pratique de glisse sur le lac 
ou l’océan.

GRANDEUR NATURE
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

1 atelier découverte de l’environnement par un guide nature + 1 séance de pêche + 1 de 
kayak + 1 de stand up paddle + 1 parcours accrobranche + course d’orientation + Aqua park 
+ baignades + beach party.
Une semaine riche en émotions pour découvrir ou redécouvrir la nature avec un grand
N ! Sur l’eau, sur terre, vous profitez de l’environnement atypique du site de Bombannes : 
parcours accrobranche, pêche, stand up paddle… activités variées pour un max de plaisir.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

399  € sans transport

559  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif ac-
cueille également les

 n 6-11 ans (p. 37)

LES + UCPA
 n  Situation exception-
nelle au cœur de la 
pinède et à deux pas 
du lac.

 n  Grands espaces 
vierges.

 n  Base nautique et lac 
à 300 m.

 n  Grand choix d’ac-
tivités encadrées 
par nos animateurs 
(terrains de basket, 
fronton, aires spor-
tives, espace de jeux).



Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18
Catamaran adventure 7j / 6n 470 510 510 490 420 449 449 449
Grandeur nature 7j / 6n 470 510 510 490 420 449 449 449
Multiglisses 7j / 6n 580 640 640 610 530 570 570 570
Surf 7j / 6n 549 599 599 570 490 530 530 530
Wake camp 7j / 6n 440 470 470 449 399 430 430 430

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18

● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 230 230 230 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 175 175 175 160 160 160 160
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux 55 70 70 70 55 55 55 55
Toulouse 120 135 135 135 120 120 120 120
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours 130 145 145 145 130 130 130 130
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes 145 160 160 160 145 145 145 145
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen 160 175 175 175 160 160 160 160
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg 180 190 190 190 180 180 180 180

Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50

●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

399  € sans transport

559  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE



LACANAU OCÉAN 
Camp
Sur la côte Atlantique, Lacanau a acquis une notoriété inégalée pour ses 
vagues et sa situation géographique privilégiée : l’océan, ses plages de 
sable fin et un lac entouré d’une forêt de pins.

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 80 places, 50 en août.

 n  Sur un espace réservé du camping 
Airotel HHHHH.

 n  Tentes de 4 à 6 personnes. Sanitaires à 
proximité.

 n  Repas livrés par le village sportif UCPA.

Possibilité de transferts gare Bordeaux / 
 camp. Renseignements et tarifs par 
courriel à lacanau.transfert@ucpa.asso.fr

ÉQUIPEMENTS
Espace aquatique du camping de 5 000 m² 
dont 1 500 m² couverts chauffés à 28° avec 
lagon à vagues, bains à bulles, solarium, 
aire de jeux, toboggans et cascades, city 
stade, ping-pong, 9 courts de tennis au 
village sportif de Lacanau Océan.

TENNIS
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de tennis + jeu libre et tour-
nois + 2 entrées à l’espace aquatique + 
slackline + indo Board + grands jeux dans 
la pinède.
Venez vous amuser et progresser au mi-
lieu des pins sur le village sportif UCPA de 
Lacanau Océan, quel que soit votre niveau 
(du débutant au joueur classé) et profitez 
de l’espace aquatique du camping.

SURF / TENNIS
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

4 séances de surf + 4 de tennis + 1 entrée 
à l’espace aquatique.
Venez glisser sur le célèbre spot du La-
canau Pro et taper la balle sur le village 
sportif de Lacanau Océan !

SURF
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

Par semaine : 5 séances de surf + 2 en-
trées à l’espace aquatique + slackline + 
indo Board + grands jeux dans la pinède.
Avec notre partenaire le Lacanau Surf 
Club, vos enfants découvrent ou se perfec-
tionnent en surf, ou body selon les condi-
tions, sur le spot du Lacanau Pro. Surf 
school les “pieds dans l’eau”, ils surfent le 
matin ou l’après-midi. Le reste du temps, 
les animateurs proposent baignades au 
parc aquatique et initiation à la slackline.

FULL SURF
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

8 séances de surf + 1 entrée à l’espace 
aquatique.
8 séances pour une progression optimum 
sur le spot du Lacanau Pro, dans une 
école de surf les pieds dans l’eau.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

470  € sans transport

630  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif ac-
cueille également les

 n 9-11 ans (p. 38)

LES + UCPA
 n  Le surf spot du Laca-
nau Pro.

 n  Camping grand 
confort HHHHH.

 n  Espace aquatique de 
5 000 m2 unique.



Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18
Full Surf 7j / 6n 660 720 720 690 599 649 649 649

Surf
7j / 6n 599 660 660 630 549 590 590 590

14j / 13n 1240 1299 1270 1160 1160 1160 1160 -
Surf / Tennis 7j / 6n 640 699 699 670 590 630 630 -
Tennis 7j / 6n 530 570 570 549 470 510 510 510

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18

● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 230 230 230 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 175 175 175 160 160 160 160
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux 55 70 70 70 55 55 55 55
Toulouse 120 135 135 135 120 120 120 120
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours 130 145 145 145 130 130 130 130
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes 145 160 160 160 145 145 145 145
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen 160 175 175 175 160 160 160 160
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg 180 190 190 190 180 180 180 180

Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50

●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

470  € sans transport

630  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE



CARCANS-PLAGE 
Surf Camp
Carcans-Plage profite d’une situation privilégiée, entre océan et lacs, 
dunes et forêts. La station conviviale offre des vagues de qualité pour 
tous les niveaux et un spot préservé. Rejoignez un surf camp authentique, 
ambiance… californie !

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 64 places.

 n  Sur un espace réservé du camping 
municipal, sous la pinède et à 100 m de 
la plage.

 n  Tentes collectives pour l’animation et la 
restauration.

 n  Restauration sur place assurée par le 
village sportif de Bombannes.

SPÉCIAL “SURF CONCEPT”
Goûtez à des vacances où les maîtres 
mots sont responsabilités et autonomie !
Pas d’heure de lever imposée, sauf si les 
conditions de pratique vous y invitent. Vi-
vez votre séjour au rythme de la houle, des 
marées et des conseils de vos moniteurs 
pour optimiser vos sessions de surf.
Après la glisse : choisissez votre pro-
gramme avec le soutien et la complicité de 
vos animateurs. À vous les soirées entre 
copains !

15-17 SURF CONCEPT
15-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de surf + 1 topo “culture surf” 
+ stretching + slackline + balance board.
Dans une ambiance conviviale, vous dé-
couvrez et vous vous perfectionnez en
surf. Chaque jour, vous surfez au meilleur 
moment de la journée, et progressez sur
les conseils de nos experts, avec selon les 
conditions, la possibilité de rider au cou-
cher du soleil.

15-17 FULL SURF CONCEPT
15-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

Par semaine : 8 séances de surf.
Ce programme est idéal pour les fans de 
surf. Grâce à un planning adapté, vous 
surfez aux meilleurs moments de la jour-
née et selon les conditions, au coucher de 
soleil. Progression et plaisir garanti !

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18

15-17 Full Surf concept
7j / 6n 640 699 699 670 590 630 630 630

14j / 13n 1340 1399 1370 1260 1220 1260 1260 -

15-17 Surf concept
7j / 6n 570 620 620 590 510 549 549 549

14j / 13n 1190 1240 1210 1099 1060 1099 1099 -
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18

● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 230 230 230 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 175 175 175 160 160 160 160
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux 55 70 70 70 55 55 55 55
Toulouse 120 135 135 135 120 120 120 120
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours 130 145 145 145 130 130 130 130
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes 145 160 160 160 145 145 145 145
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen 160 175 175 175 160 160 160 160
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg 180 190 190 190 180 180 180 180

Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50

●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

510  € sans transport

670  € départ Paris

LES + UCPA
 n  Ambiance “beach et 
surf culture”.

 n  Proximité des 
équipes.

 n  Camp au cœur d’une 
pinède.

CÔTE  
ATLANTIQUE



BISCARROSSE 
CAMPÉOLE 
Surf Camp
Biscarrosse est une station balnéaire vivante, appréciée pour son côté 
nature et animé. Vous êtes sur la partie sud de la façade aquitaine à 25 km 
d’Arcachon. L’eau devient plus chaude et les vagues plus régulières. 
Cette station bord de mer est un des spots surf incontournable de la région. 
Les immenses plages de sable fin et leur exposition à la houle offrent des 
vagues de qualité. Laissez-vous tenter par cette invitation à la glisse. Un 
cadre exceptionnel pour la détente, les loisirs et la “surf culture”.

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 48 places.

 n  Situé sur un espace réservé du camping, 
à 300 m de l’océan.

 n  Tente dédiée à l’animation.
 n  Restaurant en bord de piscine.
 n  Camp et terrasse ombragés, cool zones.

FULL SURF
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

8 séances de surf.
Un programme pour les fans et mordus de 
vagues et d’océan.

SURF
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de surf + balance board + topo 
“culture surf” + sunset.
Pratique de l’activité le matin ou l’après- 
midi. L’autre demi-journée est consacrée 
aux activités encadrées par nos ani-
mateurs, pour s’immerger dans la surf 
culture.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21 28 4 11 18
Full Surf 7j / 6n 610 640 699 699 670 590 630 630 630
Surf 7j / 6n 530 570 620 620 590 510 549 549 549

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21 28 4 11 18

● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 220 230 230 230 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 160 175 175 175 160 160 160 160
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux 55 55 70 70 70 55 55 55 55
Toulouse 120 120 135 135 135 120 120 120 120
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours 130 130 145 145 145 130 130 130 130
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes 145 145 160 160 160 145 145 145 145
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen 160 160 175 175 175 160 160 160 160
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg 180 180 190 190 190 180 180 180 180

Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50

●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

510  € sans transport

670  € départ Paris

LES + UCPA
 n  À 300 m de l’océan.
 n  Ambiance “surf camp” 
dans la pinède.

 n  Piscine, terrains de 
volley, tennis, city 
stade sur le site.

CÔTE  
ATLANTIQUE



BISCARROSSE 
LA PINÈDE
Surf Camp
Biscarrosse est une station balnéaire vivante, appréciée pour son côté 
nature et animé. Vous êtes sur la partie sud de la façade aquitaine à 25 km 
d’Arcachon. L’eau devient plus chaude et les vagues plus régulières. 
Cette station bord de mer est un des spots surf incontournable de la région. 
Les immenses plages de sable fin et leur exposition à la houle offrent des 
vagues de qualité. Laissez-vous tenter par cette invitation à la glisse.  
Un cadre exceptionnel pour la détente, les loisirs et la “surf culture”.

HÉBERGEMENT  
Camp de bungalows toilés de 48 places.

 n  Situé sur un espace réservé du camping, 
à 500 m de l’océan.

 n  Tente dédiée à l’animation.
 n  Restauration assurée par notre 
partenaire V.T.F. dans une salle dédiée.

 n  Camp et terrasse ombragés, cool zones.

MULTISENSATIONS
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

2 séances de surf + 1 de wakeboard + 1 de 
skatesurf / carver + 1 de bouée tractée + 1 
dans un vaste parcours accrobranche + 
tournoi de volley + sunset à la Dune du Pyla.
Pour les fans et mordus de sports de 
glisse et de sensations.

MULTI’PYLA  NOUVEAU

13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

1 baptême de plongée + 1 séance initia-
tion au parapente + 1 de wakeboard + 1 
de parachute ascensionnel + 1 de bouée 
tractée + sunset + Aqua Park.
Sur l’eau, sous l’eau et dans les airs, ce 
programme riche et varié promet une dé-
couverte en 3D de la région pour tester un 
max de sports tendance et originaux.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

510  € sans transport

670  € départ Paris

LES + UCPA
 n  À 500 mètres de 
l’océan.

 n  Ambiance “surf camp” 
dans la pinède.

 n  Piscine, terrains de 
volley, tennis, city 
stade sur le site.

CÔTE  
ATLANTIQUE



PILOT’SENSATIONS
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de pilotage (vols d’initiations) + 
4 d’instruction (au sol) + visite du musée 
de l’aviation + tournoi de volley + sunset à 
la Dune du Pyla.
Envie de toucher les nuages ? Apprenez à 
piloter un avion.
Vous aurez les commandes en vol et vous 
pourrez faire vos manœuvres en toute 
sécurité aux côtés d’un instructeur expé-
rimenté.

WAKEBOARD / SURF

NOUVEAU

13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

3 séances de wakeboard + 2 de surf + sun-
set + Aqua Park.
2 spots d’exceptions pour vous évader : 
surfez aux portes des grandes plages 
Landaises et perfectionnez-vous en wake-
board sur un plan d’eau spécialement 
aménagé pour la pratique de ce sport.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 17 24 1 8 22 29 5 19
Multi'Pyla 7j / 6n 590 620 680 680 649 570 610 610
Multisensations 7j / 6n 530 570 620 620 590 510 549 549
Pilot'sensations 7j / 6n 590 640 699 699 670 590 630 630
Wakeboard / Surf 7j / 6n 549 580 640 640 610 530 570 570

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 17 24 1 8 22 29 5 19

● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 220 230 230 230 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 160 175 175 175 160 160 160
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux 55 55 70 70 70 55 55 55
Toulouse 120 120 135 135 135 120 120 120
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours 130 130 145 145 145 130 130 130
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes 145 145 160 160 160 145 145 145
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen 160 160 175 175 175 160 160 160
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg 180 180 190 190 190 180 180 180

Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50

●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

510  € sans transport

670  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE



MOLIETS 
Surf Camp
À 25 km au nord de Hossegor, le camping de Moliets se situe au cœur 
d’une station animée. Au programme : vagues, immenses plages de sable 
fin, dunes sauvages et pinède. Un des meilleurs surf spot de la côte Sud 
Landes.

MULTI’MOLIETS
11-13 ANS      13-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

2 séances de surf + 1 de giant stand up 
paddle + 1 de skate cross électrique + 1 de 
tennis + 1 parcours accrobranche + “Kho 
Lanta” sur la plage + rallye photo + sunset 
avec chamallows grillés.
Vous allez timer votre semaine au gré des 
séances. Hors sessions vous retrouvez 
sur le camp et à proximité l’essentiel d’un 
séjour sportif réussi, coin musique, coin 
détente et animation, zone multisports. 
Matériel disponible uniquement pendant 
les séances encadrées.

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 120 places.

 n  Deux espaces dans un camping HHH 
(dont un réservé aux 15-17 ans) calme 
et ombragé, à 400 m de la plage.

 n  Tentes dédiées animation et 
restauration.

SURF
11-13 ANS      13-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de surf + “Kho Lanta” sur la 
plage + rallye photo + sunset avec cha-
mallows grillés.
Pratique de l’activité le matin ou 
l’après-midi. L’autre demi-journée est 
consacrée aux activités encadrées par nos 
animateurs pour s’immerger dans la surf 
culture.

FULL SURF
13-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

8 séances de surf.
Un programme pour les fans et mordus de 
vagues et d’océan.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

510  € sans transport

670  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 7-11 ans (p. 39)

LES + UCPA
 n  Accès à l’océan par 
piste piétonne.

 n  Camping sous les 
chênes et les pins.

 n  Ambiance “surf 
culture”.

 n  Camp et terrasse 
ombragés, coins far-
niente et détente.



15-17 SURF CONCEPT
15-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de surf + “Kho Lanta” sur la 
plage + rallye photo + sunset avec cha-
mallows grillés.

15-17 FULL
SURF CONCEPT

15-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

8 séances de surf.

Vivez des vacances où les maîtres mots sont responsabilités et autonomie ! Pas d’heure 
de lever imposée, sauf si les conditions de pratique vous y invitent. Vivez votre séjour 
au rythme de la houle, des marées et des conseils de vos moniteurs pour optimiser vos 
sessions surf.
Après la glisse : choisissez votre programme avec le soutien et la complicité de vos anima-
teurs. À vous les soirées entre copains ! Du sport, mais aussi de multiples découvertes… 
un savoureux cocktail !

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18
15-17 Full Surf concept 7j / 6n 640 699 699 670 590 630 630 630
15-17 Surf concept 7j / 6n 570 620 620 590 510 549 549 549
Full Surf 7j / 6n 640 699 699 670 590 630 630 630
Multi'Moliets 7j / 6n 570 620 620 590 510 549 549 549
Surf 7j / 6n 570 620 620 590 510 549 549 549

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18

● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 230 230 230 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 175 175 175 160 160 160 160
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux 55 70 70 70 55 55 55 55
Toulouse 120 135 135 135 120 120 120 120
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours 130 145 145 145 130 130 130 130
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes 145 160 160 160 145 145 145 145
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen 160 175 175 175 160 160 160 160
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg 180 190 190 190 180 180 180 180

Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50

●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

510  € sans transport

670  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE



SEIGNOSSE 
LA DUNE 
Surf Camp

À l’extrême sud de la façade 
aquitaine et à 30 km de Dax, 
Seignosse-Hossegor est une station 
dynamique accueillant chaque été 
de nombreux jeunes Européens. 
Rejoignez ce Surf Camp à 2 pas du 
centre-ville. Plages de sable fin et 
vagues de qualité vous attendent à 
150 m du camp !

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 48 places.

 n  Domaine de l’Agréou, à 150 m de la 
plage.

 n  Tentes confortables de 4 personnes.
 n  Grandes tentes restauration et 
animations.

 n  Camp et terrasse ombragés, coins 
farniente et détente.

15-17 SURF CONCEPT
15-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

Par semaine : 5 séances de surf + maxi tournoi de beach-volley + sunset sur la plage avec 
chamallows grillés + atelier déco surf style.
Goûtez à des vacances où les maîtres mots sont responsabilités et autonomie ! Pas d’heure de 
lever imposée, sauf si les conditions de pratique vous y invitent. Vivez votre séjour au rythme 
de la houle, des marées et des conseils de vos moniteurs pour optimiser vos sessions surf.
Après la glisse : choisissez votre programme avec le soutien et la complicité de vos anima-
teurs. À vous les soirées entre copains ! Du sport, mais aussi de multiples découvertes… 
un cocktail pétillant !

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18

15-17 Surf concept
7j / 6n 549 549 599 660 660 630 549 590 590 590

14j / 13n 1080 1130 1240 1299 1270 1160 1120 1160 1160 -
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18

● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 230 230 230 240 240 240 230 230 230 230
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 160 160 175 175 175 160 160 160 160
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux - 55 55 70 70 70 55 55 55 55
Toulouse - 120 120 135 135 135 120 120 120 120
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours - 130 130 145 145 145 130 130 130 130
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes - 145 145 160 160 160 145 145 145 145
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen - 160 160 175 175 175 160 160 160 160
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg - 180 180 190 190 190 180 180 180 180

Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

549  € sans transport

709  € départ Paris

LES + UCPA
 n  Camp en pleine 
nature, proche de 
l’océan.

 n  Piscine.
 n  Les plages du Quick 
Pro France.

CÔTE  
ATLANTIQUE



SEIGNOSSE 
LA PINÈDE 
Surf Camp
Bienvenue sur un surf camp authentique, entre océan, dunes et forêts. 
Vous êtes sur la partie sud de la façade aquitaine, à 30 km de Dax. 
La houle de l’Atlantique est régulière et les plages de sable immenses.

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 48 places.

 n  Sur un espace réservé du camping 
HHHH Les Chevreuils, sous la pinède, à 
800 m de la plage.

 n  Tentes confortables de 4 personnes.
 n  Grandes tentes restauration, animation 
et détente, avec terrasse ombragée.

FULL SURF
13-17 ANS 

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

Par semaine : 8 séances de surf.
Un programme pour les fans et mordus de 
vagues et d’océan.

SURF
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

Par semaine : 5 séances de surf + tournoi 
multisports + atelier déco land’art sur la 
plage + sunset.
Pratique de l’activité le matin ou l’après-mi-
di. L’autre demi-journée est consacrée aux 
activités encadrées par nos animateurs 
pour s’immerger dans la “surf culture”.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21 28 4 11 18

Full Surf
7j / 6n 610 660 720 720 690 599 649 649 649

14j / 13n 1249 1360 1420 1390 1270 1230 1280 1290 -

Surf
7j / 6n 549 599 660 660 630 549 590 590 590

14j / 13n 1130 1240 1299 1270 1160 1120 1160 1160 -
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21 28 4 11 18

● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 230 230 240 240 240 230 230 230 230
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 160 175 175 175 160 160 160 160
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux 55 55 70 70 70 55 55 55 55
Toulouse 120 120 135 135 135 120 120 120 120
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours 130 130 145 145 145 130 130 130 130
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes 145 145 160 160 160 145 145 145 145
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen 160 160 175 175 175 160 160 160 160
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg 180 180 190 190 190 180 180 180 180

Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50

●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

549  € sans transport

709  € départ Paris

LES + UCPA
 n  Camp sous les 
chênes et les pins, à 
800 m de l’océan.

 n  Ambiance “surf 
culture”.

 n  Les plages du Quick 
Pro France.

CÔTE  
ATLANTIQUE



SAINTE-EULALIE 
MIMIZAN 
Surf Camp
Le spot de surf de Mimizan, au sud de la façade aquitaine, vous offre 
une nature authentique, d’immenses plages de sable fin, et des vagues 
régulières.

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 64 places situé à 
Sainte-Eulalie à 10 km du spot de surf 
(transfert en minibus).

 n  Situé sur un espace réservé du camping.
 n  Tentes confortables de 4 à 6 personnes.
 n  Tentes dédiées restauration et 
animations, avec terrasse ombragée.

 n  Cool zones.
 n  Piscine.

SURF
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

Par semaine : 5 séances de surf + tournoi 
de beach-volley + olympiade + sunset.
Pratique de l’activité le matin ou l’après-mi-
di. L’autre demi-journée est consacrée aux 
activités encadrées par nos animateurs 
pour s’immerger dans la “surf culture”.

FULL SURF
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

8 séances de surf.
Un programme pour les fans et mordus de 
vagues et d’océan.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21 28 4 11 18
Full Surf 7j / 6n 590 640 699 699 670 590 630 630 630

Surf
7j / 6n 510 570 620 620 590 510 549 549 549

14j / 13n 1060 1170 1220 1190 1080 1040 1080 1080 -
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21 28 4 11 18

● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 230 230 240 240 240 230 230 230 230
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 160 175 175 175 160 160 160 160
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux 55 55 70 70 70 55 55 55 55
Toulouse 120 120 135 135 135 120 120 120 120
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours 130 130 145 145 145 130 130 130 130
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes 145 145 160 160 160 145 145 145 145
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen 160 160 175 175 175 160 160 160 160
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg 180 180 190 190 190 180 180 180 180

Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50

●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

510  € sans transport

670  € départ Paris

LES + UCPA
 n  Surf sur le spot de 
Mimizan.

 n  Ambiance “surf 
culture”.

 n  Grand espace réservé 
UCPA dans un cam-
ping avec piscine.

CÔTE  
ATLANTIQUE



SAINTE-EULALIE 
MIMIZAN   
Surf Camp Project
L’UCPA vous accueille sur la côte Atlantique dans ce séjour recommandé 
par la rédaction de Phosphore. Le spot de surf de Mimizan, au sud de la 
façade aquitaine, vous offre une nature authentique d’immenses plages 
de sable fin, et des vagues régulières. 

NATURE SURF PROJECT NOUVEAU

13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

4 séances de surf + 1 de stand up paddle + 1 de pirogue orientée écho-système + 1 course 
d’orientation dans la nature landaise + ateliers de réflexivité et sensibilisation au respect 
de l’environnement + découverte de la flore locale.
Un séjour encore plus riche en découvertes, avec des ateliers tournés vers la protection de 
la nature, dans lesquels vous serez amené à imaginer ensemble des façons ingénieuses 
de protéger la planète. Les trouvailles les plus inspirantes seront partagées chaque se-
maine avec l’ensemble des lecteurs de Phosphore.
Gagner en confiance en soi, mieux se connaître, construire un projet en groupe, autant 
de promesses pour passer de belles vacances tout en s’épanouissant et faisant du bien 
à la planète.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18
Nature surf project 7j / 6n 599 660 660 630 570 610 610 610

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18

● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 230 240 240 240 230 230 230 230
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 175 175 175 160 160 160 160
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux 55 70 70 70 55 55 55 55
Toulouse 120 135 135 135 120 120 120 120
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours 130 145 145 145 130 130 130 130
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes 145 160 160 160 145 145 145 145
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen 160 175 175 175 160 160 160 160
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg 180 190 190 190 180 180 180 180

Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50

●

R e c o m m a n d é  p a r 

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 64 places situé à 
Sainte-Eulalie à 10 km du spot de surf 
(transfert en minibus).

 n  Situé sur un espace réservé du camping.
 n  Tentes confortables de 4 à 6 personnes.
 n  Tentes dédiées restauration et 
animations, avec terrasse ombragée.

 n  Cool zones.
 n  Piscine.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

570  € sans transport

730  € départ Paris

LES + DU SÉJOUR
 n  Les ateliers protection 
de la nature.

 n  Le partage avec les 
lecteurs de Phosphore.

 n  Une station balnéaire 
jeune et animée.

 n  L’ambiance “Surf 
Camp”.

 n  Un spot sauvage à 
proximité du camp.

CÔTE  
ATLANTIQUE



CAPBRETON 
Surf Camp
Station balnéaire animée à proximité d’immenses plages de sable fin, 
Capbreton est LE spot surf de la côte aquitaine. À 1 km d’Hossegor, 
capitale européenne du surf, Capbreton est une des stations les plus 
“branchées” et dynamiques du Sud Landes.

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 96 places.

 n  Camping tout confort et proche du 
centre-ville.

 n  Tentes de 4 personnes avec sanitaires et 
douches à proximité.

 n  Grande tente restauration dédiée.
 n  Camp et terrasse ombragés, coins 
farniente et détente.

MULTISENSATIONS
11-13 ANS      13-15 ANS 

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

2 séances de surf + 1 de sauvetage côtier 
+ 1 de karting + 1 journée parcours ac-
crobranche et Aqualand + 1 balade équi-
tation + bataille navale grandeur nature.
Un cocktail de découvertes sportives
basco-landais à partager pleinement
entre copains. Sensations garanties !

SURF
11-13 ANS      13-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de surf + bataille navale gran-
deur nature + olympiade + beach ultimate.
Pratique de l’activité le matin ou l’après- 
midi. L’autre demi-journée est consacrée 
aux activités encadrées par nos ani-
mateurs pour s’immerger dans la “surf 
culture”.

FULL SURF
13-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

8 séances de surf.
Un programme pour les fans et mordus de 
vagues et d’océan.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18
Full Surf 7j / 6n 630 610 660 720 720 690 599 649 649 649
Multisensations 7j / 6n 570 549 599 660 660 630 549 590 590 590
Surf 7j / 6n 570 549 599 660 660 630 549 590 590 590

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18

● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 220 220 230 230 230 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 160 160 175 175 175 160 160 160 160
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux - 55 55 70 70 70 55 55 55 55
Toulouse - 120 120 135 135 135 120 120 120 120
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours - 130 130 145 145 145 130 130 130 130
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, 
Rennes

- 145 145 160 160 160 145 145 145 145
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, 
Rouen

- 160 160 175 175 175 160 160 160 160

Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg - 180 180 190 190 190 180 180 180 180
Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

549  € sans transport

709  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

LES + UCPA
 n  Site à deux pas 
d’Hossegor.

 n  Surf camp dans la 
pinède.

 n  Piscine.



SOUSTONS -  
PORT D’ALBRET 
Située à l’extrême sud de la côte landaise, cette région baignée de soleil 
offre à la fois les eaux calmes du lac marin et les vagues régulières de 
l’océan. Station estivale très dynamique, Soustons - Port d’Albret est 
niché au cœur d’une pinède sillonnée de pistes cyclables. La plage de 
sable fin de Soustons est un des spots les plus préservé de la côte.

HÉBERGEMENT  
Bâtiments de 165 places.

 n  Tout confort, à 10 min de marche du 
spot de surf de l’UCPA.

 n  Pavillons de 5 à 6 chambres de 3 et 4 
personnes avec sanitaires et douche.

 n  Salle et terrasse de restauration au bord 
de la piscine.

ENGLISH CAMP & SURF  
C OURS D’ANGL AIS

11-15 ANS    Programme réservé aux collégiens

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 cours d’anglais (15 h dont 5 h durant les activités Multisports) + 4 séances de surf + au 
choix stand up paddle + kayak sur le lac marin + vélo sur pistes cyclables.
Un stage qui permet la pratique de l’anglais et l’apprentissage du surf. Séances de pra-
tique par petits groupes. Les cours de surf sont en anglais (hormis les consignes de sé-
curité).

Un stage sport & langue pour progresser en anglais et passer un cap d’autonomie dans 
une ambiance fun. Les formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique Berlitz : pra-
tique orale et expression écrite en ateliers thématiques, animations de fin d’après-midi 
et de soirées en anglais.
En dehors des cours d’anglais vous faites le plein d’activités : sport, animations et am-
biance garantie avec les autres jeunes du séjour

LE + BERLITZ (uniquement l’été)
n  1 formateur de langue maternelle pour 12.
n  Évaluation du niveau de chaque enfant à l’oral avant le stage.
n  Programme spécifique pour chaque groupe.
n  Remise d’un rapport pédagogique et d’un certificat de niveau en fin de stage.

SUITE PAGES 130-131

ÉQUIPEMENTS
Surf school, piscine et solarium, beach 
zone (beach-volley, beach-soccer et 
badminton), skatepark, tables de ping-
pong, 2 courts de tennis.
À 1 km, surf shop et commerces.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

415  € sans transport

650  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 7-11 ans (p. 40 & 41)

LES + UCPA
 n  Village sportif sécurisé 
en pleine nature bordé 
de pistes cyclables.

 n  À 50 m du lac marin et 
à 500 m de l’océan.

 n  Espaces multiactivités 
à l’intérieur du village 
sportif.

CÔTE  
ATLANTIQUE



SPORTS CALIFORNIENS
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

1 séance de surf + 1 de stand up paddle 
+ 1 de vélo sur les pistes cyclables + 1 de 
skateboard / carver + 1 de beach-volley +
au choix tennis + kayak sur le lac marin.
Vous souhaitez pour vos vacances un
cocktail pétillant d’activités sportives, de
moments de détente, de jeux et de dé-
couvertes pour profiter à fond de votre sé-
jour ? Initiez-vous aux sports californiens !

MULTISENSATIONS
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

3 séances de surf + 1 de skateboard / car-
ver + 1 de vélo sur pistes cyclables + 1 de 
skate cross électrique sur piste + au choix 
stand up paddle + kayak sur le lac marin 
+ tennis.
Un cocktail d’activités pour les mordus
de sensations fortes ! Du sport et du fun à 
partager entre copains !

MULTI’LANDES
MULTISPORTS

11-15 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

3  séances de surf + 1 d’accrobranche + 1 
de catamaran + 1 de vélo sur les pistes cy-
clables + au choix stand up paddle + kayak 
sur le lac marin + tennis.
Un séjour fun et varié pour les apprentis 
aventuriers !

SURF / PÊCHE
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

4 séances de pêche en lac et / ou en ri-
vière + 2 de surf + 1 de stand up paddle + 
au choix kayak sur le lac marin + vélo sur 
pistes cyclables.
Un séjour pour les pêcheurs et / ou sur-
feurs en herbe ! Dans un environnement 
naturel exceptionnel, entre océan, lac et 
rivière, découvrez la pêche “citoyenne” et 
surfez sur l’un des meilleurs beach break 
landais. À vous les brochets, sandres, 
truites, gardons et autres saumons !

PILOT’SENSATIONS
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de pilotage (vols d’initiation) + 
4 d’instruction (au sol) + au choix stand up 
paddle + kayak sur le lac marin + vélo sur 
pistes cyclables.
Envie de toucher les nuages ? Apprenez 
à piloter un avion ! Vous aurez les com-
mandes de l’avion en vol et vous pourrez 
faire vos manœuvres en toute sécurité aux 
côtés d’un instructeur expérimenté.

TENNIS
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de tennis + au choix stand up 
paddle + kayak sur le lac marin + vélo sur 
pistes cyclables.
Un cadre privilégié pour les “accros de la 
balle”, juste en face du village sportif.
Cours collectifs en ateliers personnalisés, 
tournois, défis contre le prof.

ÉQUITATION
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances d’équitation + au choix stand up 
paddle + kayak sur le lac marin + vélo sur 
pistes cyclables.
Montez dans un environnement “nature”, au 
cœur de la forêt landaise. Découvrez ou per-
fectionnez-vous aux 3 allures, en dressage, 
saut d’obstacles, attelage, promenade…

15-17 SURF CONCEPT
15-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de surf + au choix stand up 
paddle + kayak sur le lac marin + vélo sur 
pistes cyclables.
Goûtez à des vacances où les maîtres 
mots sont responsabilités et autonomie ! 
Pas d’heure de lever imposée, sauf si les 
conditions de pratique vous y invitent. Vi-
vez votre séjour au rythme de la houle, des 
marées et des conseils de vos moniteurs 
pour optimiser vos sessions surf.
Après la glisse : choisissez votre pro-
gramme avec le soutien et la complicité de 
vos animateurs. À vous les soirées entre 
copains ! Du sport, mais aussi de multi-
ples découvertes… un savoureux cocktail !

SOUSTONS -  
PORT D’ALBRET
(suite)

SURF
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de surf + au choix stand up 
paddle + kayak sur le lac marin + vélo sur 
pistes cyclables par nos animateurs.
Surf le matin ou l’après-midi.

FULL SURF
13-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

8 séances de surf + au choix stand up 
paddle + kayak sur le lac marin + vélo sur 
pistes cyclables.
Un programme pour les fans et mordus de 
vagues et d’océan.

SURF SAFARI
13-15 ANS

Initié  I  Intensité n n n n

8 séances de surf + au choix stand up 
paddle + kayak sur le lac marin + vélo sur 
pistes cyclables.
Déplacez-vous en véhicule avec votre mo-
niteur sur les spots landais pour surfer les 
meilleures vagues au meilleur moment de 
la journée. Une seule priorité : la glisse !
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

415  € sans transport

650  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 7-11 ans (p. 40 & 41)

LES + UCPA
 n  Village sportif 
sécurisé en pleine 
nature bordé de pistes 
cyclables.

 n  À 50 m du lac marin et 
à 500 m de l’océan.

 n  Espaces multiactivités 
à l’intérieur du village 
sportif.



SURF ADRÉNALINE  NOUVEAU

13-15 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

4 séances de surf + 2 de catamaran sur le lac marin + 1 de fat bike électrique en forêt + au 
choix stand up paddle + kayak sur le lac marin + vélo sur pistes cyclables.
Du surf mais pas que ! Un programme 100 % glisse et adrénaline vous attend.
Alternez les sessions de surf sur le spot de Soustons avec des séances catamaran sur 
le lac marin de Port d’Albret ainsi qu’une balade au cœur de la forêt Landaise en fat bike 
électrique.

SURF / SKATEBOARD
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

4 séances de surf + 3 de skateboard / car-
ver (dont 1 au skatepark) + au choix stand 
up paddle + kayak sur le lac marin + vélo 
sur pistes cyclables.
Le séjour pour les apprentis “riders” et les 
accros de “board culture” !
Envie de tubes et de tricks ? Venez alter-
ner les sessions pour de pures sensations 
glisse.

SURF & FIT
13-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de surf + 4 de training + au 
choix stand up paddle + kayak sur le lac 
marin + vélo sur pistes cyclables.
S’entraîner pour mieux surfer ! Le surf 
est un sport exigeant qui nécessite endu-
rance, force, agilité et tonicité.
Alternez les sessions à l’eau et les séances 
d’entraînement spécifiques surf avec un 
coach sportif : endurance, propriocep-
tion, boxe éducative pieds poing / assaut, 
stretching…, qui favoriseront votre pro-
gression en surf.

Avril Juin Juillet Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 14 21 28 30 7 14 21 20 27
15-17 Surf concept 7j / 6n 460 520 520 620 680 680 649 530 530
English Camp & Surf 7j / 6n 660 660 660 760 820 820 790 670 670
Equitation 7j / 6n 520 520 520 549 599 599 570 530 530
Full Surf 7j / 6n 580 580 580 680 740 740 710 590 590
Multi'Landes 7j / 6n 460 460 460 570 620 620 590 490 490
Multisensations 7j / 6n 499 499 499 580 630 630 610 499 499
Pilot'sensations 7j / 6n 670 670 670 660 720 720 690 670 670
Sports Californiens 7j / 6n 415 420 420 510 549 549 530 430 430
Surf 7j / 6n 520 520 520 620 680 680 649 530 530
Surf & Fit 7j / 6n 560 560 560 640 699 699 670 570 570
Surf / Pêche 7j / 6n 460 460 460 549 599 599 570 470 470
Surf / Skateboard 7j / 6n 540 540 540 640 699 699 670 549 549
Surf Adrénaline 7j / 6n - - - 640 699 699 670 570 570
Surf Safari 7j / 6n 620 620 620 - - - - 630 630
Tennis 7j / 6n 440 440 440 530 570 570 549 449 449

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 14 21 28 30 7 14 21 20 27

● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - 230 230 230 240 240 240 240 240
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - - - 160 175 175 175 - -
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux - - - 55 70 70 70 - -
Toulouse - - - 120 135 135 135 - -
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours - - - 130 145 145 145 - -
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes - - - 145 160 160 160 - -
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen - - - 160 175 175 175 - -
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg - - - 180 190 190 190 - -

Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50

●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

415  € sans transport

650  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE



SAINT-JEAN- 
DE-LUZ 
Surf Camp
Immergez-vous dans un surf camp authentique au cœur du Pays basque. 
Proche de la frontière espagnole, la grande baie de Saint-Jean-de-Luz 
s’ouvre sur l’océan. De magnifiques criques en face du camping et des 
plages de sable et galets s’offrent à vous. Surfez une des vagues les plus 
connues du pays basque.

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 64 places.

 n  Sur un espace réservé du camping, à 
100 m de la plage.

 n  Tentes confortables de 4 personnes.
 n  Grandes tentes animation et 
restauration.

 n  Terrasse ombragée, coins détente et 
farniente.

SURF
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de surf + 1 randonnée pédestre 
+ olympiade.
Pratique de l’activité le matin ou l’après- 
midi. L’autre demi-journée est consacrée
aux activités encadrées par nos ani-
mateurs pour s’immerger dans la “surf
culture”.

FULL SURF
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

8 séances de surf.
Un programme pour les fans et mordus de 
vagues et d’océan.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21 28 4 11 18
Full Surf 7j / 6n 630 640 699 699 670 590 630 630 630
Surf 7j / 6n 510 570 620 620 590 510 549 549 549

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21 28 4 11 18

● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 220 230 230 230 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 160 175 175 175 160 160 160 160
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux 55 55 70 70 70 55 55 55 55
Toulouse 120 120 135 135 135 120 120 120 120
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours 130 130 145 145 145 130 130 130 130
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes 145 145 160 160 160 145 145 145 145
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen 160 160 175 175 175 160 160 160 160
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg 180 180 190 190 190 180 180 180 180

Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50

●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

510  € sans transport

670  € départ Paris

LES + UCPA
 n  “Surf camp” réservé 
aux 13-17 ans.

 n  Camping les pieds 
dans l’eau (plage 
d’Erromardie).

 n  Cadre naturel privilé-
gié, face à l’océan.

 n  Grands espaces 
de vie.

CÔTE  
ATLANTIQUE



SAINT-LAURENT-
DE-CERDANS   NOUVEAU

Haut Vallespir
Situé dans le haut Vallespir, à 
760 m d’altitude, au coeur de 
la vallée verte des Pyrénées 
Orientales (66), à 2 km de la 
frontière espagnole et en face 
du mont Canigou, le “Domaine 
Le Noell” est implanté dans un 
environnement exceptionnel 
favorisé par un excellent 
ensoleillement au milieu de bois, 
de landes et de prairies traversés 
par de nombreux ruisseaux.

MOTO TOUT-TERRAIN
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de moto tout-terrain + 1 par-
cours accrobranche + 1 rando VTT + 1 de 
tir à l’arc + 1 rando pédestre.
Acquérir les bases du pilotage d’une vé-
ritable moto essence tout en respectant 
l’environnement.
Un stage pour découvrir ce sport méca-
nique avec une approche ludique de l’ac-
tivité avec des ateliers en plateaux et des 
randonnées sur pistes naturelles.
En sécurité, et sensibilisés au respect de 
la nature, les enfants progressent sur un 
terrain privatif de 50 ha. Pour les amou-
reux du sport mécanique et du dépayse-
ment naturel.
5 séances d’1 h 30 : initiation avec mise en 
situation pédagogique, acquisition tech-
nique, maîtrise de la vitesse, freinage, ap-
puis en virages, sauts, position sur la moto 
selon le profil de la piste

TROTTINETTE  
TOUT-TERRAIN ÉLECTRIQUE  

11-15 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

1 séance de découverte de la trottinette 
électrique + 4 de randonnée + 1 parcours 
accrobranche + 1 rando VTT + 1 rando pé-
destre + 1 de tir à l’arc.
Amoureux de la nature et des paysages, 
la trottinette électrique tout terrain vous 
transporte au gré des reliefs sur les 
chemins, les sentiers, les forêts et les 
hauteurs frontalières entre la France et 
l’Espagne.
Un stage pour découvrir la montagne et 
ses villages lors de 4 randonnées avec des 
trottinettes électriques spéciales rando, 
tout en respectant l’environnement sur 
pistes naturelles.
5 séances d’1 h 30 : initiation avec mise en 
situation pédagogique, acquisition tech-
nique, maîtrise de la vitesse, freinage, des 
trajectoires, position sur la trottinette se-
lon le profil de la piste.

HÉBERGEMENT  
115 lits dont 40 dédiés à l’UCPA.

 n Chambres de 4 à 6 personnes.
 n Sanitaires et douches à l’étage.
 n Piscine.

Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 28 4 11 18
Moto tout-terrain 7j / 6n 680 680 670 599 649 649 649
Trottinette tout-terrain électrique 7j / 6n 680 680 670 599 649 649 649

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21 28 4 11 18

● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 240 240 240 230 230 230 230

●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

599  € sans transport

829  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 6-10 ans (p. 46)

LES + UCPA
 n  Ambiance parfaite 
pour découvrir la moto, 
devenir agile et adroit 
tout en s’amusant.

 n  Espace naturel très 
agréable.

 n  Programme adapté aux 
filles et garçons.



GORGES  
DU TARN 
Partez à la découverte des Gorges du Tarn, des Grands Causses, du mont 
Lozère et vivez une immersion en pleine nature ! Préparer le bivouac, 
s’initier à l’orientation, au canoë et canyoning, suivre un itinéraire, monter 
le camp, cuisiner… Les astuces pour réussir une expédition n’auront plus 
de secret pour vous ! Vous serez attentifs à la faune et à la flore qui vous 
entourent : affût des castors, observation du vol des vautours, découverte 
des diverses utilisations des plantes.

INFOS COMMUNES  
À TOUS LES SÉJOURS

EFFECTIF
12 ou 14 selon le programme.

HÉBERGEMENT
Sous tentes berbères ou en bivouac.

RESTAURATION
Alimentation à base de produits frais, 
bios et / ou locaux, agriculture raisonnée 
(environ 35 %).

ANIMATIONS VARIÉES
Grands jeux, courses d’orientation, 
veillées à thème, découverte de 
l’environnement.

ACCUEIL
Sur le village sportif UCPA / Merlet “Le 
Bissoudo” à Montbrun.

TARN TREK  I  AVENTURE EAUX V IVES
14-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

4 séances de canyons + 1 de spéléologie + 6 de canoë + randonnée pédestre + préparation 
bivouac et orientation.
Chaque jour vous apportera son lot de découvertes : les zones désertiques, les tourbières, 
les panoramas et autres chaos du mont Lozère, les gorges impressionnantes du Tarn. 
Randonnée sac au dos, nuit à la belle étoile, baignade dans la rivière, cuisine de bivouac et 
paysages grandioses seront votre quotidien en pleine nature.

TEMPS FORTS
 n Randonnée pédestre.
 n  Canyoning sur le Mont Lozère et descente des Gorges du Tarn en canoë.
 n  Spéléologie : traversée de la grotte de Castelbouc.

AU FIL DE L’EAU
AVENTURE EAUX V IVES

14-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

6 séances de canoë + randonnée pédestre 
+ préparation bivouac.
De Montbrun à La Malène en passant par 
Sainte-Enimie en canoë, vous découvrirez 
un paysage de canyon, accosterez sur les 
plages de galets ou de sable doré et profi-
terez des eaux limpides du Tarn. Vous irez 
également aiguiser votre sens de l’obser-
vation et de l’orientation sur les hauteurs 
du Causse, et vous offrir ainsi des panora-
mas grandioses.

TEMPS FORTS
 n  Randonnée sur le Causse.
 n  Descente des gorges en canoë.
 n  Apprentissage des techniques de 
navigation.

 n  Découverte de la rivière et de ses ani-
maux aquatiques, grâce à la “Tarnypso”, 
canoë inédit d’observation.

P’TITE ESCAPADE 
ET CANOË
AVENTURE EAUX V IVES

11-13 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

4 séances de canoë + randonnée pédestre 
+ préparation bivouac.
Perfectionnez votre technique en canoë
et, grâce à la “Tarnypso”, véritable canoë
laboratoire, apprenez à observer le milieu 
aquatique. Apprenez aussi à lire une carte 
pour construire votre itinéraire à pied.

TEMPS FORTS
 n Les bivouacs et les affûts.

ESCAPADE CANOË CANYON
AVENTURE EAUX V IVES

11-13 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

4 séances de canoë + 4 de canyon + ran-
donnée pédestre et d’orientation + prépa-
ration bivouac.
14 jours d’aventure en Lozère ! Apprenez 
tous les trucs et astuces pour devenir le 
roi du bivouac. Puis partez en “expédition” 
canyon sur le mont Lozère, en canoë dans 
les Gorges du Tarn et à pied sur le Causse.

TEMPS FORTS
 n Les bivouacs.
 n Les canyons.
 n  Le canoë sous le vol du vautour fauve.

Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 28 4 11 18
Au fil de l'eau 7j / 6n 499 - 480 430 449 449 449
Escapade canoë canyon 14j / 13n 940 940 - - 899 - -
P’tite escapade et canoë 7j / 6n 470 470 449 399 440 440 -
Tarn trek 14j / 13n 960 960 - - 920 - -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21 28 4 11 18

● Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 180 180 180 165 165 165 165
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Clermont-Ferrand 90 90 90 80 80 80 80
Avignon, Lyon, Montpellier, Toulouse 115 115 115 100 100 100 100
Nantes, Tours 180 180 180 165 165 165 165
Lille 190 190 190 175 175 175 175

● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50

●

134

ITINÉRANCE    

à partir de

399  € sans transport

564  € départ Paris

Notre partenaire

OCCITANIE



GORGES  
DU TARN 
En bordure des eaux limpides du Tarn, le site est idéal pour 
l’apprentissage du kayak et la découverte de la faune aquatique et des 
castors. Les gorges offrent leurs falaises aux grimpeurs en herbe, avec 
une vue imprenable sur les vallées en compagnie des vautours !

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile “Le Villaret” - Les Vignes.

 n Tentes berbères de 5 places.
 n Sanitaires et douches à proximité.

ENTRE CIEL ET TERRE + 
ESC AL ADE

14-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

6 séances d’escalade + 2 d’escalade en 
grande voie + 2 de rappel + 2 de via ferrata 
+ randonnée pédestre.
Pour se perfectionner en escalade, rien 
ne vaut les Gorges du Tarn et de la Jonte ! 
Ces 14 jours vous en mettront pleins la 
vue : escalade, rappel, via ferrata, grande 
voie et randonnées pédestres vous feront 
découvrir des paysages somptueux et des 
falaises magnifiques.

ENTRE CIEL ET TERRE
ESC AL ADE

11-13 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

4 séances d’escalade + 2 de canyons secs 
+ 2 de via ferrata.
Haut lieu d’escalade, les Gorges du Tarn
et de la Jonte offrent au grimpeur un
fantastique terrain de jeux pour décou-
vrir grimpe, canyons secs, via ferrata,
tyroliennes. Vous vous souviendrez des
bivouacs à la belle étoile !

OBJECTIF KAYAK
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

6 séances de kayak + 1 de raft.
Glisser sur l’eau, se faufiler au milieu des 
rochers, jouer avec les courants, surfer 
sur la vague et découvrir le kayak polo 
sont au programme. Soyez aussi capitaine 
de votre raft dans les rapides ! Un cadre 
magnifique pour découvrir la vie aqua-
tique préservée.
Temps forts : bivouac et affût des castors.

Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 28 4 11 18
Entre ciel et terre 7j / 6n 570 - 549 480 - - 499
Entre ciel et terre + 14j / 13n 1020 1020 - - 920 - -
Objectif kayak 7j / 6n 530 530 510 - 480 480 480

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21 28 4 11 18

● Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 180 180 180 165 165 165 165
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Clermont-Ferrand 90 90 90 80 80 80 80
Avignon, Lyon, Montpellier, Toulouse 115 115 115 100 100 100 100
Nantes, Tours 180 180 180 165 165 165 165
Lille 190 190 190 175 175 175 175

● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50

●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

480  € sans transport

645  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 9-11 ans (p. 43)

LES + UCPA
 n  Site dédié à l’éducation 
à l’environnement en 
lien avec les sports de 
nature.

 n  Site idéal pour un 
apprentissage du kayak 
et de l’escalade.

Notre partenaire

OCCITANIE



LE GAVE DES   
HAUTES-PYRÉNÉES
Le Gave de Pau prend sa source 
dans le célèbre cirque de 
Gavarnie. Dans ce lieu, vous 
découvrirez la montagne au cœur 
d’une réserve naturelle. Une 
rivière de classes II et III pour 
tous les goûts. Des parcours 
accessibles à tous où se succèdent 
les rapides, les parties calmes  
et le stade naturel d’eaux vives  
“le Pont des Grottes”.

EAUX VIVES 
14-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances d’eaux vives + 1 parcours ac-
crobranche + 1 journée canyon + baignade 
en piscine + badminton + sports collectifs.
Partez à la découverte de la rivière du 
Gave de Pau sur différentes embarca-
tions : raft, mini-raft, canoraft, kayak ou 
stand up paddle avec une journée canyo-
ning et un parcours accrobranche.HÉBERGEMENT  

Bâtiment de 55 places : chambres de 2, 
4 et 5 personnes, équipées de lavabo et 
douche.

 n  WC à chaque étage.
 n  Salle de restauration, terrasse en bord 
de rivière.

Pour le programme “Pêche”
 n  Camp sous toile, tente concept UCPA 
“Summer camp” de 6 places.

 n   Situé en bord de rivière au village de 
Saint-Pé-de-Bigorre.

 n  Sanitaires à proximité.
 n  Tente restauration.

MULTI EAUX VIVES / PÊCHE    

NOUVEAU

11-13 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

3 séances de pêche + 3 d’eaux vives + 1 
parcours accrobranche + visite d’une 
ferme pédagogique + baignade en piscine 
+ sports collectifs.
Tout au long de la semaine votre enfant dé-
couvrira des activités de rivière, initiation 
à la pêche,  sports d’eau vive et prendra de 
la hauteur sur le parcours accrobranche : 
sensations et détente rythmeront ce sé-
jour cœur des Hautes-Pyrénées.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18
Eaux vives 7j / 6n 460 490 490 490 460 - - -
Multi eaux vives / Pêche 7j / 6n 380 410 410 410 380 399 420 420

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18

● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 230 240 240 240 230 230 230 230

●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

380  € sans transport

610  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 9-14 ans (p. 44)

LES + UCPA
 n Ambiance nature.
 n Piscine & sauna.
 n Spot d’exception.

OCCITANIE



LAC DE  
SAINT-FERRÉOL
REVEL 
Le Relais des quatre vents
À 55 km de Toulouse et 30 km de Castres, le Relais des quatre vents 
accueille les enfants dans un cadre exceptionnel, face au lac de Saint-
Ferréol, avec un parc ombragé et de grands espaces pour réaliser une 
multitude d’activités. Au nord de la Montagne Noire vous êtes bel et bien 
aux sources du Canal du Midi.

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 50 places

 n Chambres de 3 à 4 lits.
 n  Sanitaires (douches et WC) dans chaque 
chambre.

 n  Repas pris dans le restaurant du village 
sportif.

 n  Salles animation et restauration.

MULTI SAINT-FERRÉOL
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

1 séance de tir à l’arc + 1 de course d’orientation + 1 de canoë + 3 de VTC + 1 de catamaran 
+ 1 de stand up paddle + 1 olympiade.
Vivez  des moments inoubliables entre copains ! Chaque jour, nos animateurs vous propo-
seront un cocktail varié d’activités ludiques, d’initiations sportives et de détente pour un 
séjour 100 % fun au vert !

n ÉQUIPEMENTS
À 50 mètres de la plage du lac de Saint-
Ferréol. Un grand parc fermé  
avec un plateau sportif.
En partenariat : base nautique de Saint-
Ferréol.

Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 28 4 11 18 25
Multi Saint-Ferréol 6j / 5n 470 470 449 360 420 420 420 420

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

360  € sans transport

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 7-11 ans (p. 47)

LES + UCPA
 n  Face au lac et la base 
nautique de Saint-Fer-
réol.

 n  À proximité directe de 
Toulouse, Castres et 
Carcassonne.

OCCITANIE



PYRÉNÉES 
La ferme équestre du Soularac est située au cœur d’un domaine de 
80 ha et d’une des plus belles régions à parcourir à cheval.

SUR LES TRACES DES CATHARES  I  AVENTURE ÉQUESTRE
14-17 ANS

Maîtrise  I  Intensité n n n n

4 à 6 h d’équitation par jour.
Après un cours en manège, vous vous élancerez à la découverte des Pyrénées 
cathares. Vous parcourez les chemins montagneux empruntés par les derniers 
cathares pour fuir l’Inquisition.
Une vraie randonnée pour les jeunes en quête d’aventures !

TEMPS FORTS
 n  Baignade au lac de Montbel.
 n  Visite du château de Puivert.
 n  Bivouac sur le plateau de Sault.
 n  Galops sur les crêtes.

EFFECTIF 12.

HÉBERGEMENT
Sur la ferme, nuitée sous tente 
trappeur concept confort UCPA. 
Pendant la rando, tentes igloo 3 
personnes.

INFOS PRATIQUES
Pour participer à ce programme, 
vous devez savoir brider, seller, 
trotter enlevé et galoper en groupe.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Sur les traces des Cathares 7j / 6n 569 629 649 649 629 629 589 589 589 549

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

●

138

ITINÉRANCE    

à partir de

549  € sans transport

759  € départ Paris

OCCITANIE

LES + UCPA
 n  La convivialité d’un 
petit groupe.

 n  La vie en pleine 
nature.

 n  Des chevaux expéri-
mentés.



PYRÉNÉES 
Le Soularac
La ferme équestre du Soularac est située au cœur d’un domaine de 80 ha 
et d’une des plus belles régions à parcourir à cheval à proximité de la cité 
médiévale de Mirepoix et du lac de Montbel.

HÉBERGEMENT  
 n  Nuits en camp sous toile concept UCPA 
“trappeurs confort”.

 n  Bloc sanitaires et espace de 
restauration en dur à proximité du 
camp.

 n  1 nuit sous tente igloo 3 places pendant 
la randonnée (blocs sanitaires à 
proximité du bivouac).

ÉQUIPEMENT
Manège couvert 40 x 20 m, carrière 
extérieure 50 x 20 m.

CHEVAUCHÉE EN PAYS CATHARE
RANDONNÉE ÉQUESTRE

11-13 ANS
Déjà pratiqué  I  Intensité n n n n

Environ 4 à 5 h d’équitation par jour.

INFOS PRATIQUES
Pour participer à ce programme, savoir brider, seller, trotter enlevé et galoper en groupe 
sont obligatoire. Transport des sacs par véhicule d’accompagnement.

MULTISPORTS  
EN PAYS CATHARE

11-13 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n  I   
Sac ● ● ● ●

3 séances de canoë + 1 de rafting + 1 de 
parcours accrobranche + 2 d’équitation + 
1 d’initiation au tir à l’arc.
Une aventure à la rencontre des superbes 
paysages des Pyrénées cathares où sen-
sations et plaisirs laisseront des souve-
nirs impérissables.

FORMULE 7 JOURS
Venez découvrir les superbes sentiers des 
Pyrénées cathares. Les cours en manège 
et les balades autour du centre équestre 
vous préparent à la superbe randonnée 
de 2 jours vous menant jusqu’au lac de 
Montbel.

FORMULE 14 JOURS
La 1ère semaine est adaptée aux cavaliers 
les moins expérimentés. La randonnée, 
les cours en manège et en carrière al-
ternent avec des balades en extérieur 
autour du centre équestre. Une initiation 
en canoë et une baignade en lac agrémen-
teront ce séjour. La seconde semaine est 
commune avec le programme en 7 jours.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Chevauchée en Pays Cathare
7j / 6n 599 649 649 629 629 589 589 589 549

14j / 13n - 1149 - 1129 - 1129 - 1099 -
Multisports en Pays Cathare 7j / 6n - 649 649 - 589 - 589 - 549

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18 25

● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 210 210 210 210 210 210 210 210 210

●

139

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

549  € sans transport

759  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 9-11 ans (p. 45)

LES + UCPA
 n  La convivialité d’un 
petit groupe.

 n  La vie en pleine nature.

OCCITANIE



SAINT-LARY 
NÉOUVIELLE TOUR - LACS ET LUMIÈRES  I  AVENTURE PÉDESTRE

15-17 ANS
Niveau 2  I  Intensité n n n n  I  Sac l l l l

5 à 7 heures de marche par jour sur sentier.
Le Pic du Néouvielle (3 098 m), seigneur des lieux, sera votre guide au travers d’un par-
cours sauvage dans la Réserve naturelle du Néouvielle et du Parc national des Pyrénées. 
Vous découvrirez des décors féeriques où les lacs rivalisent de charme et d’élégance.  
Des lieux uniquement accessibles à pied, de toute beauté

EFFECTIF 8.INFOS PRATIQUES
Formalités administratives : carte d’iden-
tité ou passeport en cours de validité.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 14 28 11
Néouvielle Tour - Lacs et Lumières 7j / 6n 540 570 540 580

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 14 28 11

l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 230 240 230 230
- Train au départ de Toulouse (avec accompagnement) 120 120 120 120
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux - 120 - -

l
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ITINÉRANCE    

à partir de

540  € sans transport

770  € départ Paris

OCCITANIE



SAINT-LARY 
Guchen
Aux portes de la Réserve naturelle nationale du Néouvielle, du Parc 
national des Pyrénées et à deux pas de l’Espagne, Guchen est un village 
de tradition pyrénéenne riche en activités de nature.

HÉBERGEMENT  
44  places.
À 800 m d’altitude, ancienne villa bourgeoise 
du 19ème réhabilitée et spécialement conçue 
pour l’accueil d’un petit groupe d’enfants. 
Ambiance authentique assurée.
Un grand parc avec plusieurs espaces dé-
diés aux activités ludiques et / ou sportives.

 n  14 chambres de 2 à 5 lits.
 n  Douches, lavabos et sanitaires collectifs.
 n  Salle à manger avec baies vitrées sur le
jardin.

 n  Grand parc privé.

MULTISPORTS 
SENSATIONS

12-15 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

2 séances de canyoning (1 journée) + 2 
de randonnée pédestre (1 journée) + 1 de 
mayak (entre kayak et paddle) + 1 de rafting 
+ 1 de tir à l’arc + 1 de course d’orientation 
et glisse urbaine + 1 de parcours aventure.
Le top des activités sportives des Pyré-
nées dans un condensé de sensations. De 
la montagne à la rivière en passant par le 
parcours aventure, les jeunes profiteront
d’une semaine intense à partir d’un village 
typique, au bord de la Réserve naturelle de 
Néouvielle et du Parc national des Pyré-
nées.

MULTI PYRÉNÉES
12-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

2 séances de randonnée (1 journée) + 1 
de rafting + 1 de mayak (entre kayak et 
paddle) + 1 de pump track + 1 parcours 
accrobranche + 1 course d’orientation + 
piscine + grands jeux.
Un séjour à petit prix au cœur des Pyré-
nées. Dans un village typique, entre la 
Réserve naturelle de Néouvielle et le Parc 
national des Pyrénées, les jeunes décou-
vriront un environnement protégé avec 
des activités sportives fun et ludiques.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21 28 4 11 18
Multi Pyrénées 7j / 6n 390 399 430 430 420 380 410 410 410
Multisports sensations 7j / 6n 480 520 570 570 549 480 499 499 499

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21 28 4 11 18

l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 230 230 240 240 240 230 230 230 230
- Train au départ de Toulouse (avec accompagnement) 120 120 120 120 120 120 120 120 120
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux - - - 120 - - - - 120

l
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

380  € sans transport

610  € départ Paris

LES + UCPA
 n  Grand parc avec 
espaces de jeu et 
d’activités autour du 
village sportif.

 n  Piscine, parcours 
accrobranche, pas de 
tir à l’arc.

 n  Hébergement dédié 
aux 12-15 ans.

 n  Petit groupe de 44 
enfants.

OCCITANIE



MONT PERDU
PUYARRUEGO 
Espagne, Pyrénées Aragonaises
Le Haut-Aragon, versant sud des Pyrénées, est un site exceptionnel et un 
merveilleux terrain d’aventures et de pratiques sportives.

HÉBERGEMENT  
 n  Camping confortable de “Vallée Anisclo” 
à Puyarruego.

 n  Tentes “Cabanon” de 4 personnes avec 
lits et étagères de rangement.

 n  Tente restauration, tente animation. 
Ambiance sympa où tout le monde 
participe aux tâches collectives.

INFOS PRATIQUES
Carte d’identité ou passeport obligatoire 
pour l’Espagne ainsi qu’une autorisation 
de sortie du territoire.
Carte européenne de sécurité sociale 
fortement recommandée.
Savoir nager est indispensable (attesta-
tion à fournir).

MULTI’ARAGON
13-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

4 séances de canyon (en 2 journées) + 1 
de via ferrata + 1 de rafting + baignade en 
rivière + rallye découverte de la cité mé-
diévale d’Ainsa.
Découvrez le Haut-Aragon à travers 3 ac-
tivités sportives : canyoning, via ferrata et 
rafting. Sans oublier des baignades dans 
les rios aux eaux turquoise.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

520  € sans transport

750  € départ Paris

LES + UCPA
 n  Canyons d’une beauté 
exceptionnelle.

 n  Camping très convivial 
en bord de rivière.

 n  Panorama versant sud 
du mont Perdu.

OCCITANIE



MULTI’ARAGON 
SENSATIONS       NOUVEAU

14-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

6 séances de canyon + 4 de VTT + bai-
gnade en rivière.
Découvrez le Haut-Aragon à travers 2 ac-
tivités sportives fortes en sensations : le 
canyoning et le VTT ! Sans oublier les bai-
gnades dans les rios aux eaux turquoise.

MULTI’AQUA  NOUVEAU

12-14 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

4 séances de canyon + 1 de rafting + 1 de 
stand up paddle + baignade en rivière + 
rallye découverte de la cité médiévale 
d’Ainsa.
Envie de fraîcheur, de sport et d’activités 
aquatiques ? Vivez une aventure au fil de 
l’eau en partant à la rencontre des pay-
sages autour du Parc national du mont 
Perdu.

FULL CANYONS 
14-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 journées de canyoning.
100 % canyon, 100 % émotion, 100 % 
aventure !
Un mélange de découverte et d’évolution 
technique pour les mordus de montagne. 
S’amuser, progresser et apprendre tout 
au long de la semaine pour devenir les 
“boss” du canyoning.

MES PREMIERS CANYONS
12-14 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

4 journées de canyoning + baignade en 
rivière + rallye découverte de la cité mé-
diévale d’Ainsa.
Découvrez les canyons insolites du mont 
Perdu réputés dans toute l’Europe, en en-
chaînant des parcours ludiques et variés : 
canyons aquatiques dans des eaux cris-
tallines, toboggans, sauts, évolutions sur 
corde, esprit de groupe et d’aventure. En 
milieu de semaine, une journée détente 
et baignades est prévue dans les rios des 
alentours.

ESPAGNOL / MULTISPORTS
SPORT & IMMERSION L INGUIST IQUE

14-16 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

4 séances de canyon (en 2 journées) + 1 de via ferrata + 1 de rafting + baignade en rivière 
+ rallye découverte de la cité médiévale d’Ainsa, le tout en langue espagnole.
L’apprentissage de l’espagnol passe uniquement par la pratique avec notre équipe bi-
lingue et par l’expérience culturelle. Les activités et les animations sont en langue es-
pagnole (hors consignes de sécurité) avec des jeux et des veillées festives qui favorisent 
les échanges.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Espagnol / Multisports 7j / 6n 520 590 599 - - - - - - 560 560
Full Canyons 7j / 6n 560 610 660 720 720 690 610 640 670 649 620
Mes premiers canyons 7j / 6n 530 570 640 699 699 670 590 620 649 620 599
Multi'Aqua 7j / 6n - - - - - 630 580 599 599 599 599
Multi'Aragon 7j / 6n 520 560 620 680 680 649 570 599 620 599 580
Multi'Aragon sensations 7j / 6n 540 560 580 620 620 - - - - - 599

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 230 230 230 240 240 240 230 230 230 230 230
- Train au départ de Toulouse (avec accompagnement) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

l
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à partir de

520  € sans transport

750  € départ Paris

OCCITANIE



PROVENCE /  
CÔTE D’AZUR 
Des calanques de Marseille à la frontière italienne, la côte 
méditerranéenne vous offre une quantité de mouillages idylliques : le 
Golfe de Saint-Tropez, les îles de Porquerolles, de Port Cros… Partez à 
leur découverte à bord d’un voilier habitable, en apprenant la navigation 
côtière : barrer, régler les voiles, se diriger à partir des cartes et 
connaître toutes les petites “astuces” de marin. Tous les soirs, vous serez 
en escale, dans un port ou une crique, bercés par le chant des cigales.

INFOS PRATIQUES
Savoir nager 25 m est indispensable.

BATEAU
Voilier marin et performant équipé d’un 
moteur inboard et aménagé pour 6 à 7 
stagiaires. Coin cuisine, WC, couchettes, 
un carré et des volumes de rangement.
Achat des vivres compris dans le prix du 
séjour.

ENCADREMENT
Navigations en escadre de 2 à 3 bateaux, 
un moniteur de croisière présent sur 
chaque voilier. Sécurité assurée par la 
compétence et l’expérience du moniteur.
Choix de l’itinéraire en fonction de la 
météo et des capacités de l’équipage.
Relations quotidiennes avec le centre à 
terre.

LA ROUTE DES CAPS
AVENTURE NAUTIQUE

14-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

Navigation de 6 h par jour environ, ryth-
mée par des excursions.

TEMPS FORTS
 n  L’ambiance d’une croisière en équipage.
 n  Les mouillages sauvages aux îles d’Or.
 n  Les plaisirs insoupçonnés du chef de la
cambuse.

 n  L’escale à Monaco ou dans les calanques 
de Marseille selon les vents.

 n  L’apprentissage des manœuvres et les
baignades tous les jours.

CROISIÈRE  
EN MÉDITERRANÉE
AVENTURE NAUTIQUE

11-15 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

Navigation de 3 à 5 h par jour environ, 
rythmée par des excursions.

TEMPS FORTS
 n  L’ambiance de la vie en équipage.
 n  Le hissage des voiles, les manœuvres,
les changements de cap.

 n  La navigation en baie de Saint-Tropez.
 n  Les mouillages aux îles de Lérins.
 n  La découverte du Parc naturel de l’île de 
Port-Cros.

 n  Les veillées au clair de lune sous les
étoiles et les nuits à bord.

PORT DE DÉPART & DE RETOUR
Port de Toulon.

CROISIÈRE AZUR
AVENTURE NAUTIQUE

14-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

Navigation de 6 à 8 h par jour environ, 
rythmée par des excursions.

TEMPS FORTS
 n  L’apprentissage des manœuvres entre
les îles et le continent.

 n  La navigation en quarts.
 n  Les mouillages aux îles d’Or.
 n  La découverte du Parc naturel de l’île de 
Port-Cros.

 n  L’observation des phares et les discus-
sions de marins le soir, au mouillage.

 n  Soirée paparazzi à Saint-Trop’.

FORMATION VOILIER NIVEAU 3  NOUVEAU

AVENTURE NAUTIQUE
14-17 ANS

Expert  I  Intensité n n n n

Navigation de 6 à 8 h par jour environ. Programme alliant pratique et théorie pour déve-
lopper son autonomie.

TEMPS FORTS
 n  Découverte de la Méditerranée en voilier.
 n  Apprentissage intensif de la voile.
 n  Perfectionnement sur chaque poste lors des manoeuvres courantes.
 n  Navigations de nuit possibles.
 n  L’observation des phares et les discussions de marins le soir, au mouillage.

Juin Juillet Août Oct.
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21 28 4 11 18 19
Croisière Azur 7j / 6n 649 690 730 730 690 670 649 649 649 -
Croisière en Méditerranée 7j / 6n 670 690 730 730 690 - 690 670 - -
Formation voilier niveau 3 7j / 6n 649 690 730 730 690 670 649 649 649 630
La route des caps 14j / 13n 1299 - 1399 - 1330 - 1330 - - -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21 28 4 11 18 19

l Transport
- Train au départ de Paris (avec
accompagnement) 200 200 220 220 220 200 200 200 200 200

l
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CROISIÈRE    

LES + UCPA
 n  Navigation en baie de 
Saint-Tropez.

 n  Escales aux îles d’Or.

à partir de

630  € sans transport

830 € départ Paris

MÉDITERRANÉE



SAINT-CYPRIEN 
Au cœur du Roussillon, en Pays catalan, Saint-Cyprien, avec ses palmiers 
et ses espaces ombragés, est un paradis pour l’accueil des enfants.  
Le soleil et les flots méditerranéens assurent leur bien-être au quotidien.

HÉBERGEMENT  
192 places réparties en 3 bâtiments de 
64 places.

 n  Chambres de 4 personnes, avec 
sanitaires.

 n  Espaces conviviaux pour la restauration, 
l’animation et la détente.

ÉQUIPEMENTS
Complexe de tennis “Grand stade” : 6 courts 
extérieurs et 1 couvert. 
Équitation : à 10 min à pied. 
Karting : à 5 km en minibus. 
Piscine et beach zone (28 m x 16 m) au 
cœur du village sportif.
Salle de danse.

MULTI’SAINT-CYP
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

1 séance de mountain scoot + 1 de karting 
+ 1 parcours accrobranche + 1 randonnée 
en VTT + 1 balade à cheval + tir à l’arc +
olympiade + beach sports.
Un stage multisports qui permet de dé-
couvrir des activités qui allient plaisir et
sensations. Adapté à tous les niveaux de
pratique, ce stage favorise la découverte
d’activités naturelles ou mécanique. Le
parc d’accrobranche avec ses 6 parcours
et tyroliennes procurera joie et sensations. 
Les amoureux de l’équitation s’initient aux 
joies de la balade à cheval en traversant
une rivière. L’activité karting générera un
esprit de compétition et de vitesse. Sur le 
site des Albères, vous partirez à l’assaut
des paysages catalans avec une descente 
en moutain scoot (trottinette de descente) 
et une randonnée VTT : dépaysement et
dépassement de soi garanti.

MULTISENSATIONS
11-13 ANS      13-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

1 séance de canyon artificiel + 1 de water-
jump +1 de kayak de mer + 1 de stand up 
paddle + 1 de karting + tir à l’arc + olympiade 
+ beach sports.
Un cocktail d’activités riches en sensations !
Un stage multisports qui permet de dé-
couvrir des activités qui allient plaisir et
sensations.
Sur le spot de waterjump vous glisserez
avec bouées et planches de bodyboard
sur des toboggans à inclinaisons et hau-
teurs variées. La découverte du canyon
artificiel vous procurera des sensations
avec ses 14 bassins, ses sauts de 3 et 5
mètres et ses descentes en rappel ainsi
que ses toboggans. Rendez-vous en mer
et dépaysement garanti pour le kayak et le 
stand up paddle pour découvrir la Réserve 
naturelle de Banyuls. Top départ pour le
karting et sa piste chronométrée.

SUITE PAGE 146

MODÉLISME
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de modélisme (drone, planeur, 
avion, simulateur, voiture) + 1 parcours 
d’accrobranche + tir à l’arc + olympiade + 
beach sports.
Réglages, pilotage, vol en simulateur…
Toute la technologie liée au modélisme, 
à la construction d’avions et à l’appren-
tissage du pilotage concentrée dans ce 
séjour !
Pour finir la semaine en beauté, la piste 
d’aéromodélisme d’Argelès-sur-Mer ou-
vrira ses portes aux jeunes pour leur faire 
découvrir ses avions haut de gamme.
Prenez les commandes pour vous prendre 
au jeu !

145

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

420  € sans transport

670  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 7-11 ans (p. 52 & 53)

LES + UCPA
 n  Village sportif d’un 
grand confort situé 
dans un parc.

 n  Proche des activités 
et à 10 min à pied de 
la mer.

 n  Piscine chauffée.

MÉDITERRANÉE



PLONGÉE
11-13 ANS      13-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

4 plongées bouteille + 1 séance de snor-
keling + tir à l’arc + olympiade + beach 
sports.
La Réserve naturelle de la Côte Vermeille  
vous sensibilise à la découverte du monde 
sous-marin et vous initie à sa préserva-
tion. Vous partez en bateau pour plonger 
dans la Réserve marine de Banyuls et 
explorez les fonds marins avec une abon-
dance de poisson garantie !
Vivez les sensations d’apesanteur et explo-
rer les richesses du monde sous-marin.

KARTING
11-13 ANS      13-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de karting + tir à l’arc + olym-
piade + beach sports.
Pour ceux qui aiment les sensations fortes 
et souhaitent connaître toutes les facettes 
de ce sport mécanique avec des karts de 
compétition. Challenge par équipe en fin 
de stage. Initiation au pilotage (trajectoires, 
sécurité, réglages, entretien, vitesse et 
compétition) sur une piste équipée d’un 
système de chronométrage électronique.
Taille requise : 1,40 m minimum

SAINT- 
CYPRIEN 
(suite)

TENNIS
11-13 ANS      13-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de tennis + 1 de padel tennis + 
2  séances de matchs (tournoi) + tir à l’arc 
+ olympiade + beach sports.
Du débutant au joueur classé : un stage
adapté à chacun avec une approche lu-
dique de l’activité par l’animation des
séances et du matériel. Un programme qui 
permet de progresser à son rythme avec
des séances techniques mais aussi tac-
tiques. Des tournois organisés en simple et
en équipe (Davis Cup) viennent compléter
ce stage qui ravira les joueurs débutants
comme les joueurs confirmés.

FULL TENNIS COMPÉTITION
11-15 ANS

Initié  I  Intensité n n n n

Sur 14 jours : 13 séances techniques, tac-
tiques, préparation mentale et physique + 
2 tournois FFT.
Un stage pour les jeunes compétiteurs dé-
sirant s’entraîner et faire des matchs homo-
logués. Il s’adresse uniquement aux joueurs 
licenciés et ayant un classement minimum 
de 30/3 de l’année en cours et en possession 
d’un certificat médical de pratique du tennis 
en compétition.

ÉQUITATION WESTERN
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances d’équitation western + tir à l’arc 
+ olympiade + beach sports.
Pour vivre et communiquer avec le cheval 
à la manière “cow-boy” !
L’équitation western : une approche dif-
férente de monte et de complicité avec le
cheval. Le centre équestre et ses enca-
drants, avec leur cavalerie atypique, per-
mettront de développer les compétences
nécessaires pour être en parfaite harmonie 
avec l’animal. Eveil des sens et compré-
hension seront ici les mots d’ordre afin de 
fusionner et  détecter les besoins du cheval
en toute sécurité.

HIP HOP 
FREESTYLE  NOUVEAU

11-13 ANS      13-15 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de Hip Hop freestyle + tir à l’arc 
+ olympiade + beach sports.
Des ateliers  chorégraphiques qui per-
mettent de découvrir des nouveaux mou-
vements techniques pour faire progresser 
chaque danseur (se) dans son propre style 
et aboutir à de l’improvisation. Un spec-
tacle de fin de semaine est présenté aux
enfants de la colo.
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à partir de

420  € sans transport

670  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 7-11 ans (p. 52 & 53)

LES + UCPA
 n  Village sportif d’un 
grand confort situé 
dans un parc.

 n  Proche des activités 
et à 10 min à pied de 
la mer.

 n  Piscine chauffée.

MÉDITERRANÉE



ENGLISH CAMP & SPORTS   
C OURS  D ’ANGL AIS

11-15 ANS    Programme réservé aux collégiens

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 cours d’anglais (15 h) + 1 séance de tir à l’arc + 1 de beach sports + 1 de VTC + 1 parcours 
accrobranche.
Bienvenue à Saint-Cyprien, un site multisports exceptionnel pour parfaire son anglais tout 
en goûtant à des émotions sportives inédites ! Optez pour des vacances ensoleillées inou-
bliables entre copains.
Un stage sport & langue pour progresser en anglais et passer un cap d’autonomie dans 
une ambiance fun. Les formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique Berlitz : pra-
tique orale et expression écrite en ateliers thématiques.
En dehors des cours d’anglais vous faites le plein d’activités : sport, animations et am-
biance garantie avec les autres jeunes du séjour.

LE + BERLITZ
n  1 formateur de langue maternelle pour 12.
n  Évaluation du niveau de chaque enfant à l’oral avant le stage.
n  Programme spécifique pour chaque groupe.
n  Remise d’un rapport pédagogique et d’un certificat de niveau en fin de stage.

RUGBY À XIII DRAGONS CATALANS NOUVEAU

11-13 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de rugby à XIII dont 1 au stade des Dragons + 1 parcours accrobranche + tir 
à l’arc + olympiade + beach sports. 
Stage de découverte et de perfectionnement encadré par le staff et joueurs du club des 
Dragons Catalans. Cette équipe est le seul club de rugby à XIII français évoluant dans 
le championnat de Super League Anglaise, vainqueur de la Cup d’Angleterre en 2018.
Une des séances d’entraînement se déroulera au stade Gilbert Brutus avec visite des 
installations, photos et dédicaces de certains joueurs. Le programme d’apprentissage 
permettra de découvrir, ou de se perfectionner, à ce sport d’équipe. 
Ce programme est unique et sera encadré par ce qu’il se fait de mieux en rugby à XIII, et 
notamment les meilleurs espoirs de ce sport dans l’hexagone.

Février Mars Avril Juin Juillet Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 17 24 3 14 21 28 16 23 30 7 14 20 27
English Camp & Sports 7j / 6n - - - - - - 640 670 720 - - - -
Équitation western 7j / 6n 490 490 490 530 530 530 - - 580 640 640 530 530
Full Tennis compétition 14j / 13n - - - - - - - - 1140 1180 - - -
Hip Hop freestyle 7j / 6n - - - - - - - 490 549 580 580 490 490
Karting 7j / 6n 420 420 420 420 440 440 470 449 510 549 549 449 449
Modélisme 7j / 6n - - - - - - - - 580 599 599 480 480
Multi'Saint-Cyp 7j / 6n 499 499 499 - - - - - - - - 510 510
Multisensations 7j / 6n - - - - - - 510 510 570 620 620 - -
Plongée 7j / 6n - - - - - - - 610 640 699 699 - -
Rugby à XIII Dragons Catalans 7j / 6n - - - - 480 - - - - 520 520 480 480
Tennis 7j / 6n - - - - - - - 510 549 599 599 470 470

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 17 24 3 14 21 28 16 23 30 7 14 20 27

l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - 250 250 - 250 250 250 250 250 260 260 260 260
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon, Toulouse - - - - - - - - 100 110 110 - -
Valence - - - - - - - - 115 125 125 - -
Lyon - - - - - - - - 130 140 140 - -

l Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

l
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à partir de

420  € sans transport

670  € départ Paris

MÉDITERRANÉE



CÉRET 
Envie de sensations, d’adrénaline et de belles émotions ? Au pied des 
Pyrénées et à deux pas de la frontière espagnole, Céret est ce qui fait  
les joies de la Méditerranée : soleil, couleurs, nature, détente et douceur 
de vivre.

HÉBERGEMENT  
48 places sur un espace calme et ombra-
gé du camping du centre-ville.

 n Tentes de 4 à 6 personnes.
 n  Grande tente “festival” pour les repas.

ÉQUITATION  NOUVEAU

13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances d’équitation dont 1 de randonnée + 1 parcours accrobranche + 1 via corda + 1 
Aquajump + beach sports + piscine.
Venez partager votre passion du cheval, ou tout simplement découvrir l’activité.
Au programme 4 séances en carrière et 1 de randonnée au pied des Albères. Pour agré-
menter votre séjour, 1 via corda à proximité du village de Céret, 1 parcours accrobranche 
et 1 sortie aquatique sur plan d’eau avec de l’Aquajump.

LES + UCPA
 n  Camping typé nature, 
calme et ombragé.

 n  Activités à fortes 
sensations..

MULTISPORTS MONTAGNE
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

1 séance de canyoning naturel + 1 de ba-
lade aquatique + 1 de wakeboard + 1 de 
VTT descente + 1 de VTT All Mountain + 
1 parcours accrobranche + beach sports 
+ piscine.
Des activités riches en émotion pour
découvrir les richesses des montagnes
catalanes. Un stage rythmé, où sport et
ambiance vont de pair.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18
Équitation 7j / 6n 549 599 599 570 490 530 530 530
Multisports montagne 7j / 6n 549 599 599 570 490 530 530 530

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18

l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 250 260 260 260 250 250 250 250
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon, Toulouse 100 110 110 110 100 100 100 100
Valence 115 125 125 125 115 115 115 115
Lyon 130 140 140 140 130 130 130 130

l
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à partir de

490  € sans transport

740  € départ Paris

MÉDITERRANÉE



ARGELÈS 
Envie de plonger dans la Grande Bleue mais pas que…? Au pied 
des Pyrénées et à deux pas de la frontière espagnole, la côte 
méditerranéenne, entre Argelès et Banyuls, réunit ce qui fait les joies de 
la Méditerranée : soleil, couleurs, nature, détente et douceur de vivre.

HÉBERGEMENT  
48 places sur un espace ombragé d’un 
camping HHH avec accès direct à la plage 
à 50 m.

 n Tentes de 4 à 6 personnes.
 n  Grande tente “festival” pour les repas.

MULTISENSATIONS
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

1 séance de canyon artificiel + 1 de kar-
ting + 1 de water-jump + 1 de sauts avec 
tyrolienne et air-bag + 1 journée à Aqua-
land + 1 parcours accrobranche + beach 
sports + baignade.
Un séjour riche en émotion grâce à un 
cocktail d’activités fun, pour s’amuser et 
vivre des sensations fortes !

MULTISPORTS MER
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

2 séances de kayak de mer + 1 baptême 
plongée + 1 séance de snorkeling + 2 de 
stand up paddle + beach sports + baignade.
Le programme pour profiter de toutes 
les facettes de la Côte Vermeille, entre 
Argelès et Banyuls ! Des activités comme 
le stand up paddle et le kayak de mer 
vous font découvrir la Réserve marine de 
Banyuls, où vous irez explorer les fonds 
sous-marin en plongée et snorkeling.

INFOS PRATIQUES
Pour le baptême de plongée : un certificat 
médical est obligatoire.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18
Multisensations 7j / 6n 549 599 599 570 490 530 530 530
Multisports mer 7j / 6n 549 599 599 570 490 530 530 530

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18

l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 250 260 260 260 250 250 250 250
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon, Toulouse 100 110 110 110 100 100 100 100
Valence 115 125 125 125 115 115 115 115
Lyon 130 140 140 140 130 130 130 130

l
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490  € sans transport

740  € départ Paris

LES + UCPA
 n  Camping HHH avec 
accès direct à la plage.

 n  Pratique des activités 
sur des spots remar-
quables.

MÉDITERRANÉE



CÉRET-ARGELÈS 
Envie de sensations, d’adrénaline et de belles émotions ? Au pied 
des Pyrénées et à deux pas de la frontière espagnole, Céret et la côte 
méditerranéenne entre Argelès et Banyuls réunissent ce qui fait les joies 
de la Méditerranée : soleil, couleurs, nature, détente et douceur de vivre. 
Les montagnes et la mer, un duo de choc pour vos vacances !

HÉBERGEMENT  
96 places réparties en 2 camps sous toile 
distincts.

 n  1 camp sur un espace calme et ombragé 
du camping du centre-ville de Céret.

 n  1 camp sur un espace ombragé d’un 
camping HHH à Argelès-sur-Mer, avec 
accès direct à la plage à 50 m.

 n  Tentes de 4 à 6 personnes.
 n  Grande tente “festival” pour les repas.

INFOS PRATIQUES
Pour le baptême de plongée : un certificat 
médical est obligatoire.

ENTRE MER ET MONTAGNE
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

12 séances de multisports + beach sports + piscine + baignade à la mer.
Céret, côté montagne : 1 séance de canyoning naturel + 1 de balade aquatique + 1 de 
wakeboard + 1 de VTT descente + 1 de VTT All Mountain + 1 parcours accrobranche.
Argelès, côté mer : 2 séances de kayak de mer + 2 de stand up paddle + 1 plongée bou-
teille + 1 de snorkeling.
Programme mer et montagne. Deux semaines d’activités à sensations fortes, en alter-
nance entre le bord de mer et les contreforts des Pyrénées. Aux moments intenses s’ajou-
teront détente et découverte des spots, dans un environnement proche de la nature.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11
Entre mer et montagne - Céret / Argelès 14j / 13n 1070 1120 1090 980 940 980 980

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11

l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 250 260 260 260 250 250 250
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon, Toulouse 100 110 110 110 100 100 100
Valence 115 125 125 125 115 115 115
Lyon 130 140 140 140 130 130 130

l
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VILLAGE SPORTIF  

150150

à partir de

940  € sans transport

1190  € départ Paris

LES + UCPA
 n  Séjour de 14 jours 
pour mixer mer et 
montagne.

 n  Accès direct à la 
plage à Arge-
lès-sur-Mer.

MÉDITERRANÉE



SÈTE 
Située entre l’étang de Thau et la Méditerranée, la vieille ville de Sète, 
entre terre et mer, est le lieu idéal pour les amateurs du monde marin.  
Le village sportif du Lazaret, au sommet de la célèbre Corniche,  
accueille les enfants dans un site privilégié les pieds dans l’eau : parc 
ombragé de 3 ha communiquant directement avec la plage et à proximité 
des départs des activités nautiques et équestres.

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 18 places.

 n  Chambres de 3 ou 4 personnes (lits 
superposés) avec sanitaire et douche.

 n  Espace restauration réservé.
 n  Salles d’animation.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique.
École de plongée : plongee-libre.fr

MULTI’SÈTE
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

2 séances de kayak de mer + 2 de stand 
up paddle + 1 de snorkeling + 1 de voilier 
collectif + beach sports.
Une découverte sportive marine avec des 
activités variées pour découvrir la côte 
Sétoise et ses richesses marines depuis 
la mer, la plage ou encore sous l’eau. Mais 
aussi des temps forts et une aventure col-
lective grâce aux activités mythiques de la 
colo qui favorisent l’entraide dans les mo-
ments clés de la journée.

Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 28 4 11 18
Multi'Sète 7j / 6n 549 549 530 449 490 490 490

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21 28 4 11 18

l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 260 260 260 250 250 250 250
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon, Toulouse 110 110 110 100 100 100 100
Valence 125 125 125 115 115 115 115
Lyon 140 140 140 130 130 130 130

l
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

449  € sans transport

699  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 6-11 ans (p. 54)

LES + UCPA
 n  Environnement boisé 
et sécurisé.

 n  Accès privatif à la 
plage à travers la 
Corniche.

MÉDITERRANÉE



GRUISSAN 
Côte des Roses
Gruissan, célèbre pour ses chalets de plage sur pilotis, est une station 
balnéaire au village authentique, au cœur du Parc naturel régional de 
la Narbonnaise. Entouré de plages sauvages, au pied du massif de la 
Clape avec ses lieux ombragés surplombants la Méditerranée, c’est 
l’environnement idéal pour la pratique des sports nature, nautiques et 
terrestres.

HÉBERGEMENT  
Camping HHH confort plus en camp sous 
toile de 94 places abrité du vent.

 n  Sur un espace réservé et délimité du 
camping en bordure du lagon.

 n  Couchage confortable et sécurisé dans 
des bungalows nouvelle génération : 
tentes de 4 ou 6 places sur pilotis, avec 
terrasse aménagée, électricité, lit et 
armoires.

 n  Sanitaires privatifs pour l’UCPA.
 n  Tentes collectives dédiées pour l’anima-
tion et espace restauration en dur.

ÉQUIPEMENTS
Matériel nautique en partenariat avec les 
bases nautiques.

NATURE’ALL CAMP
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

1 séance de char à voile + 1 de VTT + 1 de 
bouée tractée + 1 rando à cheval dans le 
massif de la Clape + 1 journée d’escalade 
avec pique-nique + 1 parcours découverte 
du vieux village et des salins + 1 parcours 
accrobranche + baignades à la plage ou 
dans l’espace aqualudique surveillé.
Un condensé d’activités de pleine nature, 
entre la mer et le massif de La Clape, pour 
découvrir ce site exceptionnel en s’éclatant 
entre copains. Le meilleur des activités 
“terrestres” oui… mais en bord de mer !
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

449  € sans transport

699  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 6-11 ans (p. 48)

LES + UCPA
 n  Bungalows toilés sur 
pilotis avec terrasses 
ombragées et élec-
tricité.

 n  À 500 m de la plage, 
au bord du lagon de 
Mateille.

 n  Au pied du massif de 
la Clape.

 n  Cool zones aménagées 
et espace restauration 
en dur.

 n  Sanitaires réservés au 
village sportif UCPA.

MÉDITERRANÉE



GRUISSAN RIDE N’RAID
14-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

1 journée raid avec pique-nique en stand 
up paddle sur les espaces lagunaires de 
la Narbonnaise + 3 séances de catamaran 
(dont 2 en journée raid avec 1 bivouac sur 
la plage sauvage selon conditions météo) 
+ 1 journée raid VTT avec pique-nique
dans le massif de la Clape + 1 parcours
accrobranche + 1 parcours découverte
du vieux village et des salins + baignades 
à la plage ou dans l’espace aqualudique
surveillé.
Nos moniteurs vous proposent des jour-
nées riches en activités et en émotions
autour de parcours funs, nature et spor-
tifs, avec notamment une nuit en bivouac
sur la plage sauvage de la Vieille Nouvelle.

MULTI’BEACH
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

4 séances d’activités nautiques (stand up 
paddle / catamaran / kayak) + 1 de char à 
voile + 1 de bouée tractée + 1 parcours 
découverte du vieux village et des salins 
+ Olympiade nautique de fin de semaine
+ baignades à la plage ou dans l’espace
aqualudique surveillé.
Les kilomètres de plage vierge et sauvage 
de La Vieille Nouvelle vous offrent le meil-
leur du vent et de la mer pour un séjour
glisse et ambiance beach.

ENTRE MER ET MONTAGNE
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

4 séances d’activités nautiques (stand up 
paddle / catamaran / kayak) + 2 de char à 
voile + 1 de VTT + 2 de bouée tractée + 1 
rando à cheval dans le massif de la Clape 
+ 1 journée d’escalade avec pique-nique + 1 
parcours découverte du vieux village et des 
salins + 1 parcours accrobranche + Olym-
piade nautique + baignades à la plage ou
dans l’espace aqualudique surveillé.
La situation privilégiée du camp de Gruis-
san vous offre la possibilité de conjuguer
Mer et Montagne, sport et détente, sable et 
forêts tout au long de ce séjour de 14 jours 
riches en émotions partagées.
Une multitude d’activités sportives dans un 
décor de cinéma, pour être sûr d’exploiter 
à fond toute la richesse du Parc naturel ré-
gional de la Narbonnaise, de ses espaces
lagunaires et du massif de la Clape.

MULTI’GRUISSAN
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

3 séances de char à voile sur l’immense 
plage des Ayguades + 2 d’activités nau-
tiques (stand up paddle et kayak) + 1 de 
bouée tractée + baignades à la plage ou 
dans l’espace aqualudique surveillé.
Le vent, la mer, le sable et la vitesse. Un 
stage tout en sensations qui décoiffent sur 
l’immense plage des Ayguades au pied du 
massif de la Clape. Le cocktail d’activités 
frais et aéré.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18
Entre mer et montagne 14j / 13n 1060 1099 1080 980 940 980 980 -
Gruissan Ride n'Raid 7j / 6n 549 599 599 570 490 530 530 530
Multi'Beach 7j / 6n 530 570 570 549 470 510 510 510
Multi'Gruissan 7j / 6n 530 570 570 549 470 510 510 510
Nature'all camp 7j / 6n 510 549 549 530 449 490 490 490

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18

l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 250 260 260 260 250 250 250 250
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon, Toulouse 100 110 110 110 100 100 100 100
Valence 115 125 125 125 115 115 115 115
Lyon 130 140 140 140 130 130 130 130

l Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50

l
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

449  € sans transport

699  € départ Paris

MÉDITERRANÉE



PORT-BARCARÈS 
Centre méditerranéen du nautisme
Au pied des Pyrénées, Port-Barcarès est un spot de windsurf  et de 
kitesurf ensoleillé et venté toute l’année. Au cœur de la “Wind Valley”, 
ce site compte parmi les spots nautiques les plus prisés d’Europe ! Vous 
naviguerez sur le plan d’eau de Salses-Leucate, une mer intérieure 
de 5 400 ha, idéale pour l’apprentissage quelque soit votre niveau du 
débutant au freestyler.

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 60 places.

 n  “Les pieds dans l’eau”, face au mont 
Canigou.

 n  Chambres de 4 personnes, avec douche 
et lavabo.

 n  Salle de restauration avec terrasse, wifi 
gratuit dans les espaces communs.

ÉQUIPEMENTS
Téléski nautique (850 mètres, avec mo-
dules pour wakeboard, ski et luge nau-
tique). Base nautique complète (matériel 
Starboard, Severne, Bic, Hifly, Mistral, 
Loft Sails, F-One). Karting : partenariat 
avec le plus grand circuit au monde.

INFOS PRATIQUES
Pour le kitesurf : un certificat médical est 
obligatoire.

WINDSURF / WAKEBOARD / KITESURF
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

4 séances de windsurf + 2 de wakeboard + 2 de découverte du kitesurf sur une journée. 
Encadrement en petit groupe de 8 personnes pour 1 moniteur.
Une semaine de sensations autour d’activités nautiques complémentaires ! Windsurf sur 
du matériel de dernière génération, wakeboard sur téléski nautique adapté aux débutants 
et découverte du kitesurf en zone peu profonde et réservée à l’UCPA. Pratique du kitesurf 
en binômes.

FULL WINDSURF
11-13 ANS      13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

8 séances de windsurf.
Au cœur de la “Wind Valley”, le spot de la Coudalère est LE Perfect Spot : Sideshore, idéa-
lement venté entre Tramontane et vent Marin, avec des zones peu profondes et des bancs 
de sable même au milieu du plan d’eau pour se poser et se perfectionner. Avec votre 
moniteur dédié sur l’ensemble de la semaine et du matériel de dernière génération vous 
profiterez des meilleures conditions d’enseignement sur ce spot sécurisant qui a vu dé-
buter 2 champions du monde.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

510  € sans transport

760  € départ Paris

LES + UCPA
 n  La “Mecque” des 
sports de glisse.

 n  Village sportif “les 
pieds dans l’eau” au 
bord de l’étang de 
Leucate.

 n  Ambiance “sport et 
fun” assurée.

MÉDITERRANÉE



WINDSURF /  
WAKEBOARD / KARTING

13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

4 séances de windsurf + 2 de wakeboard 
+ 1 journée de karting. Encadrement par
petits groupes de 6 personnes en kart et 
wakeboard.
Passez une semaine de folie en alternant 
les activités qui décoiffent sur le village
sportif de Port Barcarès : windsurf avec
du matériel de dernière génération, wake-
board sur le téléski nautique et karting sur 
la plus grande piste de kart au monde.

MULTIGLISSES
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

3 séances de windsurf + 3 de wakeboard, 
ski ou luge nautique + 2 de stand up 
paddle + nautic contest (olympiade nau-
tique) en fin de semaine.
Un mix de sports détonnant pour avoir 
la Gliss’n’Ride attitude. Un programme 
adapté à votre niveau autour d’activités 
nautiques ludiques pour faire le plein de 
sensations !

Juin Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21
Full Windsurf 7j / 6n 510 549 549 530
Multiglisses 7j / 6n 570 620 620 590
Windsurf / Wakeboard / Karting 7j / 6n 620 680 680 649
Windsurf / Wakeboard / Kitesurf 7j / 6n 599 660 660 630

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21

l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 250 260 260 260
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon, Toulouse 100 110 110 110
Valence 115 125 125 125
Lyon 130 140 140 140

l Arrivée la veille 50 50 50 50

l
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

510  € sans transport

760  € départ Paris

MÉDITERRANÉE



PORT-BARCARÈS 
Nautic Camp
Au pied des Pyrénées, Port-Barcarès est un spot de windsurf et de kitesurf 
ensoleillé et venté toute l’année. Au cœur de la “Wind Valley”, ce site compte 
parmi les spots nautiques les plus prisés d’Europe ! Vous naviguerez sur le 
plan d’eau de Salses-Leucate, une mer intérieure de 5 400 ha, idéale pour 
l’apprentissage, quel que soit votre niveau du débutant au freestyler.

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 40 places.

 n  Bungalows toilés confortables et avec 
électricité, pour 4 personnes (tenue de-
bout, plancher, lits, armoires privatives 
et terrasse).

 n  “Cool zone” et hamacs au milieu du 
camp.

 n  Trampoline et planche équipée pour 
travailler les tricks.

 n  Animations et veillées en commun avec 
Port-Barcarès Centre méditerranéen du 
Nautisme.

KITE’N WAKE  
FREESTYLE CAMP

13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de kitesurf + 4 de wakeboard. 
Enseignement par petits groupes de 6 
personnes par moniteur.
Le programme de rêve : 100 % fun, 1 000 % 
Ride n’Style. Une semaine de glisse adap-
tée à tous les niveaux : les débutants 
pourront découvrir les bases, les experts 
aborder la dimension freestyle du kite et 
du wakeboard (sauts / figures / modules) 
avec du matériel de dernière génération 
et des moniteurs pros dans les 2 activités.

WINDSURF /  
WAKEBOARD CAMP

13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

4 séances de windsurf + 4 de wake-
board / ski nautique.
Windsurf sur le spot prestigieux de “la 
Coudalère” et wakeboard sur les téléskis 
nautiques. Faites le plein de sensations 
glisse grâce à un programme 100 % ride 
adapté à votre niveau.

ÉQUIPEMENTS
Un téléski double poulie et un Téléski 
nautique de 850 m avec modules pour le 
wakeboard. Base nautique complète pour 
le windsurf (matériel Starboard, Severne, 
Bic, Hifly, Mistral, Loft sails, F-One).
Matériel F-One de dernière génération 
en kitesurf.

INFOS PRATIQUES
Pour le kitesurf : un certificat médical est 
obligatoire.

Juin Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21
Kite'n wake freestyle camp 7j / 6n 640 699 699 670
Windsurf / Wakeboard camp 7j / 6n 549 599 599 570

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21

l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 250 260 260 260
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon, Toulouse 100 110 110 110
Valence 115 125 125 125
Lyon 130 140 140 140

l Arrivée la veille 50 50 50 50

l
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

549  € sans transport

799  € départ Paris

LES + UCPA
 n  La “Mecque” des 
sports de glisse.

 n  Rider Camp “les 
pieds dans l’eau” au 
bord de l’étang de 
Leucate.

 n  Ambiance “sport et 
fun” assurée.

MÉDITERRANÉE



PORT CAMARGUE 
École de Mer  
Port-Camargue, premier port de plaisance d’Europe, est un lieu de 
rencontres sportives entre terre et mer ! Une immense plage de dune et de 
sable fin : l’Espiguette, l’un des plus beaux spots de kitesurf en Méditerranée 
et la célèbre baie d’Aigues-Mortes entourée des spots de Plage-Nord et de 
Plage-Sud : parfaits pour l’apprentissage de la voile et du windsurf.

HÉBERGEMENT  
120 places en chambre de 4 ou 5, avec ou 
sans sanitaires.
n  Salles d’animations, patio ombragé.
n  Salle de restauration avec terrasse.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique attenante au village 
sportif : Optimist, catamaran, windsurf, 
stand up paddle et kitesurf. Terrain de 
beach-volley.

INFOS PRATIQUES
Pour le kitesurf : un certificat médical est 
obligatoire.

MULTI’CAMARGUE
11-13 ANS      14-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

2 séances de catamaran + 2 de windsurf + 
1 de stand up paddle + 1 visite du Seaqua-
rium + beach sports + 1 grand jeu de l’oie 
sur la découverte de l’environnement et 
de la Camargue + 1 rallye photo.  
Pour ceux qui souhaitent découvrir la voile 
et ses plaisirs tout en découvrant la Ca-
margue et l’environnement marin.

SUITE PAGE 158
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

430  € sans transport

670  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 6-11 ans (p. 50 & 51)

LES + UCPA
 n  À deux pas des spots de 
glisse.

 n  Un village sportif neuf 
tout confort.

 n  Un encadrement attentif 
et spécifique à chaque 
tranche d’âge.

MÉDITERRANÉE



PORT CAMARGUE (suite) 
MULTIGLISSES 
SENSATIONS

14-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

3 séances de catamaran + 3 de windsurf + 
2 de stand up paddle + beach sports.
Un cocktail nautique 100 % vacances 
sportives pour des vacances énergétiques 
et riches en découverte.

KITESURF / MULTIGLISSES
11-13 ANS      14-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

4 séances de kitesurf en journées conti-
nues + 2 de catamaran + 2 de windsurf + 1 
de stand up paddle.
Idéal pour vivre des vacances sportives 
riches en sensations grâce à la découverte 
et à la pratique des sports de glisse nau-
tique sur des spots adaptés et d’exceptions.

FULL KITESURF
11-13 ANS      14-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

9 séances de kitesurf en journées conti-
nues.
L’immense plage de l’Espiguette est “LE” 
spot de kitesurf en Méditerranée. Au pro-
gramme : découverte du kitesurf en toute 
sécurité et premiers bords pour les débu-
tants, et pour les niveaux intermédiaires 
perfectionnement des water-start et de 
l’équilibre en navigation. Les experts pour-
ront s’essayer aux sauts, strapless ou en-
core foil grâce à nos moniteurs passionnés.

FULL WINDSURF
14-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

9 séances de windsurf.
Un stage idéal pour s’épanouir en glisse 
à son rythme ! 

WINDSURF
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de windsurf + 1 visite du Sea-
quarim + matelotage (noeuds marin) + 
beach sports + tir à l’arc.
Profitez d’un site hyper adapté à l’appren-
tissage du windsurf : plan d’eau sécuri-
sant et vent régulier.

CATAMARAN
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de catamaran + 1 visite du Sea-
quarim + matelotage (noeuds marin) + 
beach sports + tir à l’arc.
Profitez d’un site hyper adapté à l’appren-
tissage du catamaran : plan d’eau sécuri-
sant et vent régulier.

FULL CATAMARAN
11-13 ANS      14-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

9 séances de catamaran.
Pour tous ceux qui veulent vivre à fond 
les plaisirs du catamaran. Sensations ga-
ranties et zone de navigation à couper le 
souffle.

CATAMARAN / WINDSURF
11-13 ANS      14-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de catamaran + 4 de windsurf.
Un séjour 100 % sport afin de découvrir le 
meilleur des sensations nautiques.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

430  € sans transport

670  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 6-11 ans (p. 50 & 51)

LES + UCPA
 n  À deux pas des spots 
de glisse.

 n  Un village sportif neuf 
tout confort.

 n  Un encadrement 
attentif et spécifique à 
chaque tranche d’âge.

MÉDITERRANÉE



BEACH & GLISSES
14-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de beach-volley + 2 de cata-
maran + 2 de windsurf + 1 de stand up 
paddle.
Pour varier les plaisirs des vacances, 
rythmé entre matchs de beach-volley et 
séances de glisse nautique sur nos cé-
lèbres spots Camarguais.

YOGA ET BIEN-ÊTRE  
LES PIEDS DANS L’EAU

14-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

2 séances de paddle yoga + 2 de réveil 
musculaire + 2 de yoga + 2 de longe côte + 
1 de stand up paddle
Un programme concocté spécifiquement 
pour faire du bien au corps et à l’esprit, 
pratiquées à son rythme au cœur de l’envi-
ronnement côtier méditerranéen apaisant.

WAKEBOARD /  
MULTIGLISSES

14-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

4 séances de wakeboard + 2 de catamaran 
+ 2 de windsurf + 1 de stand up paddle.
Un programme mijoté pour une colo ryth-
mée entre découverte de la glisse et sen-
sations.

ÉQUITATION CAMARGUE 
SPÉCIAL DÉBUTANT

11-13 ANS
Débutant  I  Intensité n n n n

5 séances d’équitation Camargue + beach 
sports + rallye photo + tir à l’arc.
Découverte de l’équitation camarguaise : 
avec une cavalerie permettant de s’adap-
ter à tous les âges et attentes, voici un 
stage pour s’initier en douceur dans un 
cadre dépaysant.

Avril Juin Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 20 27
Beach & Glisses 7j / 6n 470 470 470 449 510 549 549 530 449 490 490 490 490 470 470
Catamaran 7j / 6n - - - 490 - - - - - - - - 530 470 470
Catamaran / Windsurf 7j / 6n 499 499 499 530 580 640 640 610 549 570 570 570 570 510 510
Équitation Camargue spécial débutant 7j / 6n - - - 580 - - - - - - - - 580 530 530
Full Catamaran 7j / 6n 499 499 499 530 580 620 620 610 549 570 570 570 570 510 510
Full Kitesurf 7j / 6n 780 780 780 799 860 920 920 899 790 840 840 840 840 790 790
Full Windsurf 7j / 6n 490 490 490 470 530 570 570 549 470 510 510 510 510 490 490
Kitesurf / Multiglisses 7j / 6n 640 640 640 670 720 780 780 749 660 710 710 710 710 649 649
Multi'Camargue 7j / 6n - - - 470 490 599 599 570 490 530 530 530 530 470 470
Multiglisses Sensations 7j / 6n - - - 530 549 599 599 570 499 530 530 530 530 470 470
Wakeboard / Multiglisses 7j / 6n 690 690 690 670 720 780 780 749 660 710 710 710 710 690 690
Windsurf 7j / 6n - - - 449 - - - - - - - - 490 430 430
Yoga et bien-être les pieds dans l'eau 7j / 6n - - - 530 549 599 599 570 490 530 530 530 530 549 549

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 20 27

l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - - 230 230 230 240 240 240 230 230 230 230 230 240 240
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon - - - - 85 95 95 95 85 85 85 85 75 - -
Toulouse, Valence - - - - 100 110 110 110 100 100 100 100 90 - -
Lyon - - - - 115 125 125 125 115 115 115 115 105 - -

Valence : Transport car uniquement du 1er juillet au 26 août.

l Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

l
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CATAMARAN
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de catamaran + baignade et 
jeux de plage à la mer et à l’espace aqua-
tique du camping + beach sports + cam-
ping game.

Profitez d’un site hyper adapté à l’apprentissage du catamaran ou du windsurf : plan d’eau 
sécurisant et vent régulier. Pour un séjour complet, vous alternerez entre séances nau-
tiques et les activités sportives ou artistiques proposées par l’équipe d’animation.

PORT CAMARGUE 
L’Espiguette
Une immense plage de dunes et de sable fin en pente douce, une mer 
d’azur : bienvenue en terre camarguaise ! La plage de l’Espiguette offre 
une superbe zone de navigation dans la baie protégée d’Aigues-Mortes.

HÉBERGEMENT
60 places en camp sous toile réservées 
au 11-13 ans. Tentes type cabanon, avec 
parquet, lits de camp et armoires.

 n  Sur un espace clos et réservé, dans un 
camping ombragé proche de la mer.

 n  Sanitaires privés dans le camp UCPA.
 n  Tentes animation et restauration.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique : Optimist, catamaran, 
windsurf, stand up paddle et kitesurf.

INFOS PRATIQUES
Pour le kitesurf : un certificat médical est 
obligatoire.
Ces programmes sont disponibles en 
avant et en après saison sur le site de 
l’École de mer (p. 157 à 159).

FULL KITESURF
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

9 séances de kitesurf en journées conti-
nues.
L’immense plage de l’Espiguette est “LE” 
spot de kitesurf en Méditerranée. Au pro-
gramme : découverte du kitesurf en toute 
sécurité et premiers bords pour les débu-
tants, et pour les niveaux intermédiaires 
perfectionnement des water-start et de 
l’équilibre en navigation. Les experts 
pourront s’essayer aux sauts, strapless 
ou encore foil grâce à nos moniteurs pas-
sionnés.

CATAMARAN / WINDSURF
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de catamaran + 4 de windsurf.
Un séjour 100 % sport afin de découvrir 
le meilleur des sensations nautiques. 
Débutant ou initié, nos moniteurs vous 
attendent avec du matériel adapté pour 
varier les plaisirs.

WINDSURF
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de windsurf + baignade et jeux 
de plage à la mer et à l’espace aquatique du 
camping + beach sports + camping game.

FULL CATAMARAN
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

9 séances de catamaran.
Pour tous ceux qui veulent vivre à fond 
les plaisirs du catamaran. Débutant ou en 
perfectionnement, sensations garanties 
et zone de navigation à couper le souffle. 
Des moments forts à partager.

160

VILLAGE SPORTIF  

160160
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420  € sans transport

650  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 9-11 ans (p. 49)

LES + UCPA
 n  Parc aquatique gratuit 
dans le camping.

 n  À deux pas de 
l’immense plage de 
l’Espiguette et de la 
base nautique.

 n  Un encadrement 
attentif et spécifique à 
chaque tranche d’âge.
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CATAMARAN / 
ÉQUITATION CAMARGUE 
SPÉCIAL DÉBUTANT

11-13 ANS
Débutant  I  Intensité n n n n

5 séances de catamaran + 4 d’équitation 
Camargue.
Des vacances sportives entre terre et mer. 
Navigation sur catamaran pour faire ses 
premières armes d’apprenti navigateur et 
découverte de l’équitation camarguaise. 
Avec une cavalerie permettant de s’adap-
ter à tous les âges et attentes, voici un 
stage pour s’initier en douceur dans un 
cadre dépaysant.  

ÉQUITATION CAMARGUE 
SPÉCIAL DÉBUTANT

11-13 ANS
Débutant  I  Intensité n n n n

5 séances d’équitation Camargue + bai-
gnade et jeux de plage à la mer et à 
l’espace aquatique du camping + beach 
sports + camping game.
Découverte de l’équitation camarguaise : 
avec une cavalerie permettant de s’adap-
ter à tous les âges et attentes, voici un 
stage pour s’initier en douceur dans un 
cadre dépaysant. Les enfants alterneront 
entre les séances d’équitation et les ac-
tivités sportives ou artistiques proposées 
par l’équipe d’animation.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21 28 4 11 18
Catamaran  7j / 6n 520 510 549 549 530 449 490 490 490
Catamaran / Équitation Camargue spécial débutant 7j / 6n - 620 680 680 649 570 610 610 610
Catamaran / Windsurf 7j / 6n 520 549 599 599 570 490 530 530 530
Équitation Camargue spécial débutant 7j / 6n 520 549 599 599 570 490 530 530 530
Full Catamaran 7j / 6n - 549 599 599 570 490 530 530 530
Full Kitesurf 7j / 6n 720 740 799 799 770 680 730 730 730
Windsurf 7j / 6n 440 470 510 510 490 420 449 449 449

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21 28 4 11 18

l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 230 230 240 240 240 230 230 230 230
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon - 85 95 95 95 85 85 85 85
Toulouse, Valence - 100 110 110 110 100 100 100 100
Lyon - 115 125 125 125 115 115 115 115

l Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50

l
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SAINT-CYR- 
SUR-MER 
Saint-Cyr-sur-Mer avec sa grande et magnifique plage est un site unique 
pour passer des vacances sportives entre copains.  
Un rendez-vous pleine nature garanti, avec la mer, le soleil, l’ombre de la 
pinède et la douceur du climat méditerranéen.

HÉBERGEMENT  
 n  120 places réparties en 2 espaces de 
60 lits.

 n  Chambres de 4 à 8 lits. Blocs sanitaires 
dans chaque chambre.

 n  Espaces conviviaux pour la restauration 
et l’animation.

 n  Grandes zones détente sous la pinède.

INFOS PRATIQUES
Pas de journée Aqualand sur les vacances 
de Toussaint et Pâques, remplacée par 
une séance nautique.
Pour la plongée : un certificat médical est 
obligatoire.

ÉQUIPEMENTS
Sur le village sportif : terrain de 
beach-volley, mini skatepark avec 
modules, ferme pédagogique, slackline, 
ventriglisse, mur d’escalade gonflable, 
trampoline géant, karts à pédale.
Partenaires : École Française de Voile. 
École de surf / paddle. Sauvetage 
côtier. École de Plongée. Parcours 
accrobranche. Aqualand.

GLISSE ATTITUDE
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

3 séances de découverte surf / stand up 
paddle selon conditions + 1 de carver + 1 
journée Aqualand + 1 de beach sport ou 
de glisse urbaine + 1 course d’orientation 
+ 1 olympiade.

MULTI’SAINT-CYR
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

1 séance de stand up paddle + 1 de sau-
vetage côtier + 1 de parcours aventure + 1 
de roller-trottinette + 1 journée Aqualand 
+ 1 de beach sport ou de glisse urbaine + 1 
course d’orientation + 1 olympiade.

MULTIGLISSES
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

4 séances d’activités nautiques parmi ca-
tamaran / voilier / kayak + 1 de snorkeling 
+ 1 de beach sport ou de glisse urbaine + 1 
course d’orientation + 1 journée Aqualand 
+ 1 olympiade.

PLONGÉE  NOUVEAU

11-15 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

4 séances de plongée (3 plongées d’initia-
tion + 1 de snorkeling) + 1 de beach sport 
ou de glisse urbaine + 1 journée Aqualand 
+ 1 course d’orientation + 1 olympiade.
Découverte de la plongée et plaisirs de la 
baignade dans les eaux claires de la Mé-
diterranée au départ du centre de plon-
gée situé dans un petit coin de paradis
provençal loin des grandes affluences de
Marseille et de Hyères.
Possibilité de passer la qualification plon-
geur PE-12 (plongeur encadré 12 m).

MULTI’SAINT-CYR 
ADRÉNALINE           NOUVEAU

13-15 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

1 journée canyon + 1 baptême de plongée 
+ 1 séance de spéléo + 1 d’accrobranche + 
1 de beach sport ou de glisse urbaine + 1 
journée Aqualand + 1 olympiade.
Un concentré de sensations ! Envie de 
tester le meilleur des activités de plein air 
proposées dans la région tout en profitant 
du village sportif, ce programme est fait 
pour vous !
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FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 7-11 ans (p. 58)

LES + UCPA
 n  Au cœur d’un vaste 
parc boisé.

 n  Plage à 20 mn à pied 
par un sentier.

 n  Super spot nautique 
et terrestre.



ENGLISH’CAMP & SPORTS  I  C OURS D’ANGL AIS
11-13 ANS      13-15 ANS    Programme réservé aux collégiens

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

4 cours d’anglais (12 h) + 3 séances d’animations en anglais (3 h) + 1 de découverte 
surf / stand up paddle selon conditions + 1 de voile + 1 journée Aqualand + 1 course 
d’orientation + 1 olympiade.
Un stage qui combine harmonieusement pratique sportive et linguistique. Des séances 
pour découvrir et se perfectionner en anglais, et du sport dans les eaux claires de la Mé-
diterranée.

Un stage sport & langue pour progresser en anglais et passer un cap d’autonomie dans 
une ambiance fun. Les formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique Berlitz : pra-
tique orale et expression écrite en ateliers thématiques, animations de fin d’après-midi et 
de soirées en anglais. En dehors des cours d’anglais vous faites le plein d’activités : sport, 
animations et ambiance garantie avec les autres jeunes du séjour.

LE + BERLITZ
n  1 formateur de langue maternelle pour 12.
n  Évaluation du niveau de chaque enfant à l’oral avant le stage.
n  Programme spécifique pour chaque groupe.
n  Remise d’un rapport pédagogique et d’un certificat de niveau en fin de stage.

Avril Juin Juillet Août Oct.
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 14 21 28 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 20
English Camp & Sports 7j / 6n 550 550 550 670 720 780 780 749 660 710 710 710 710 649
Glisse attitude 7j / 6n 515 515 515 530 580 640 640 610 530 570 570 570 570 -
Multiglisses 7j / 6n 499 499 499 510 570 620 620 590 510 549 549 549 549 490
Multi'Saint-Cyr 7j / 6n 499 499 499 510 570 620 620 590 510 549 549 549 549 490
Multi'Saint-Cyr Adrénaline 7j / 6n - - - - 580 640 640 620 580 599 599 599 599 -
Plongée 7j / 6n - - - - 580 640 640 620 580 599 599 599 599 -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 14 21 28 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 20

l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - 250 250 250 250 260 260 260 250 250 250 250 250 260
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Marseille - - - - 90 100 100 100 90 90 90 90 80 -
Avignon - - - - 105 115 115 115 105 105 105 105 95 -
Valence - - - - 115 125 125 125 115 115 115 115 105 -
Lyon - - - - 130 140 140 140 130 130 130 130 120 -

l
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ÎLES DU FRIOUL 
Face à Marseille, non loin du château d’If, les îles du Frioul, authentiques 
et sauvages, sont riches en histoire. Vous plongerez au cœur du Parc 
national des Calanques, autour des îles de Pomègues et de Ratonneau, 
renommées pour la pratique des activités subaquatiques.

HÉBERGEMENT  
24 places réparties en 2 bâtiments.

 n  Village sportif situé à côté du port de 
plaisance du Frioul, à 500 m de la plage 
Saint-Estève.

 n  Petits bungalows. Chambres climati-
sées avec lavabo.

 n  Salle de restauration avec terrasse.

ÉQUIPEMENTS
Matériel Scubapro, Subgear.

INFOS PRATIQUES
Pour la plongée : un certificat médical est 
obligatoire.

PLONGÉE
11-13 ANS      13-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 plongées bouteille + 2 séances de snor-
keling + 1 découverte apnée + 1 de stand 
up paddle.
Vous alternerez plongées bouteille, apnée 
et snorkeling pour vous sensibiliser au 
monde sous-marin et découvrir les sen-
sations d’apesanteur, et une navigation 
en stand up paddle. Embarquez pour une 
grande variété de plongées et de pures 
sensations. 

CATAMARAN DÉCOUVERTE  NOUVEAU

11-13 ANS      13-15 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

4 séances de catamaran + 2 de kayak + 1 de stand up paddle + visite du château d’If.
À deux équipiers, sur des bateaux rapides et évolutifs, faites le plein de sensations au 
rappel ou au trapèze. Navigation en escadre pour partir à la découverte des îles du Frioul 
et du château d’If !

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18
Catamaran découverte 7j / 6n 530 570 570 549 470 510 510 510
Plongée 7j / 6n 740 799 799 770 680 730 730 730

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18

l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 215 225 225 225 215 215 215 215

l
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470  € sans transport

685  € départ Paris

LES + UCPA
 n  Site calcaire majes-
tueux au large de 
Marseille.

 n  Au cœur du Parc na-
tional des Calanques.

 n  Privilège de la vie 
insulaire garantie.

 n  Village sportif les 
pieds dans l’eau.

 n  Un spot nautique 
d’exception.
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CALANQUE 
DE NIOLON 
Centre national de plongée loisir 
et formation de l’UCPA
Située au nord-ouest de Marseille, la calanque de Niolon bénéficie d’une 
implantation à l’abri du mistral. Ce petit village méditerranéen, proche 
du Parc marin de la Côte Bleue et face aux îles du Frioul, est un véritable 
écrin pour les activités subaquatiques.

HÉBERGEMENT  
140 places.

 n  Chambres confortables en bungalows 
de 4 ou 6 lits, avec lavabo. Sanitaires à 
proximité.

 n  Salles de restauration avec 2 grandes 
terrasses ouvertes sur la calanque.

ÉQUIPEMENTS
Centre technique de plongée de toute 
dernière génération (matériel adapté à 
toutes les morphologies, séchoir, bateaux 
spécialisés spacieux et rapides).

INFOS PRATIQUES
Pour la plongée : un certificat médical est 
obligatoire.

PLONGÉE / MULTISPORTS
11-13 ANS      13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 plongées + 2 séances de kayak de mer 
+ 1 d’apnée / snorkeling + multisports (jeu 
de piste sur le fort, volley, découverte ca-
lanque).
Vous alternerez plongée bouteille, kayak
de mer et snorkeling pour vous sensibili-
ser au monde marin. Vous explorerez l’en-
vironnement et découvrirez les sensations 
d’apesanteur.

FULL PLONGÉE PERFECTIONNEMENT
14-17 ANS

Initié - À partir du niveau 1  I  Intensité n n n n

9 plongées.
Formations proposées :
n  Acquisition des compétences du niveau 2 (validité 15 mois) et passage du niveau 2 (sur 2 

semaines) dès 16 ans révolus. Prévoir un supplément pour la licence, le brevet FFESSM 
et le carnet de plongée.

 n  Exploration : pour les moins de 16 ans et ceux qui souhaitent profiter sans faire d’exercices.

MULTI’CALANQUES
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

1 baptême de plongée bouteille (certi-
ficat médical de non-contre indication 
obligatoire) + 1 séance de snorkeling + 2 
de kayak + 1 sortie découverte du Parc 
marin + 1 grande chasse au trésor sur le 
fort et la calanque + 1 journée découverte 
à Marseille ou aux Îles du Frioul (selon 
conditions).
Pour une découverte du monde marin et 
une approche ludique des calanques !

FULL PLONGÉE  
SPÉCIAL DÉBUTANT

14-17 ANS
Débutant  I  Intensité n n n n

9 plongées.
Découverte et passage du niveau 1. Vivez 
les sensations d’apesanteur et d’évolution 
en 3D et explorez les richesses du monde 
sous-marin. Prévoir un supplément pour 
la licence, le brevet FFESSM et le carnet 
de plongée.

Avril Juin Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 14 21 23 30 7 14 21
Full Plongée perfectionnement 7j / 6n 660 660 690 740 799 799 770
Full Plongée spécial débutant 7j / 6n 605 605 630 680 740 740 710
Multi'calanques 7j / 6n - - - 570 620 620 590
Plongée / Multisports 7j / 6n 680 680 670 720 780 780 749

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 14 21 23 30 7 14 21

l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - 215 215 215 225 225 225

l
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570  € sans transport

785  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 9-11 ans (p. 55)

LES + UCPA
 n  Pôle technique dernière 
génération.

 n  Plongées du bord 
possibles.

 n  Parc marin de la Côte 
Bleue.

 n  Calanque abritée du 
mistral.
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HYÈRES  
CAMPÉOLE 
La presqu’île de Giens, face aux îles de Porquerolles, de Port-Cros et du 
Levant, est un site exceptionnel doté d’une plage de 4 km de sable fin. 
L’eau de la plage est labellisée “Pavillon bleu”.

HÉBERGEMENT  
Espace réservé du camping Campéole 
HHH, à 7 km d’Hyères.

 n  Camp sous toile de 80 places.
 n Tentes “Kiwi” de 2 x 4 personnes.
 n  Sanitaires et douches à proximité.
 n  Accès direct à la plage.

ÉQUIPEMENTS
Espace trampoline.
Sur le village sportif de Hyères : base 
nautique complète (matériel Hobie Cat, 
Bic, JP Australia, Neilpryde, Pro Limit, 
F-One, North, Scubapro).
Terrains multisports, de beach-volley et 
de beach soccer.
En partenariat : piste de karting de 700 m 
(matériel Sodikart de 200 cm3). Motos : 
Honda 4 tps 70 et 50 cm3. Quads : Yamaha 
4 tps 80 cm3, Suzuki 2 tps 50 cm3.

INFOS PRATIQUES
Pour la plongée et le kitesurf :  
un certificat médical est obligatoire.

CATAMARAN
13-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de catamaran dont 1 sortie 
à Porquerolles + 1 rallye dans le vieux 
Hyères + 1 de beach-volley.
Votre moniteur vous accompagne toute la 
semaine pour naviguer dans des conditions 
idéales. Trapèze, vitesse et longs bords 
vous tendent les bras... Optez pour le top 
de la navigation en catamaran Hobie Cat 16 
avec trapèzes dans la baie de Hyères (étape 
de la Sailing World Cup) !

PLONGÉE  
SPÉCIAL DÉBUTANT

11-13 ANS      13-15 ANS
Débutant  I  Intensité n n n n

3 plongées avec bouteille + 2 séances de 
snorkeling + 1 rallye dans le vieux Hyères 
+ 1 de beach-volley.
Plongez dans des fonds marins parmi les
plus beaux de la Méditerranée. Sites de
plongée à proximité du village sportif UCPA.

KARTING
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de karting + 1 rallye dans le 
vieux Hyères + 1 de beach-volley.
Roulez en séances 2  h sur l’une des plus 
grandes pistes d’Europe (alternance entre 
cours théoriques et pilotage).

QUAD / MINI MOTOS
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de quad ou de moto + 1 rallye 
dans le vieux Hyères + 1 de beach-volley.
Sur un circuit fermé en terre, vous choisi-
rez entre quad et moto et découvrirez les 
joies des trajectoires et dérapages tou-
jours contrôlés.

KITESURF
13-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de kitesurf + 1 rallye dans le 
vieux Hyères + 1 de beach-volley.
Découverte du kitesurf à la demi-journée. 
Son apprentissage est facile et s’effectue 
de façon progressive : manipulation de 
l’aile, puis nage tractée et enfin glisse sur 
la board.
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490  € sans transport

740  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Le village sportif de 
“Hyères presqu’île” 
accueille les

 n  7-11 ans (p. 56 & 57) 
à proximité.

LES + UCPA
 n  Village sportif “les 
pieds dans l’eau”.

 n  Espace réservé avec 
douches privatives.

 n  À 100 m des plages.
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MULTI’PRESQU’ÎLE
11-13 ANS      13-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

1 journée à Porquerolles + 1 séance de 
karting + 1 de giant stand up paddle + 1 
parcours accrobranche + 1 randonnée 
tour de la presqu’île + 1 rallye dans le 
vieux Hyères + 1 de beach-volley.
Pour les apprentis aventuriers… Un 
condensé d’activités pour découvrir les 
multiples facettes de la presqu’île de 
Giens. Vous partirez à pied à la recherche 
des trésors cachés de la presqu’île, en 
giant stand up paddle pour une balade 
au rythme de la nature et au volant d’un 
karting à la recherche du meilleur chrono.

MULTIGLISSES
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

2 séances de catamaran + 1 de stand up 
paddle + 1 sortie journée à Porquerolles 
en catamaran + 1 rallye dans le vieux 
Hyères + 1 de beach-volley.
Un cocktail nautique riche en décou-
verte dans la baie d’Hyères, face aux îles 
d’Or. Pratique de l’activité le matin ou 
l’après-midi sur un plan d’eau renommé 
et adapté à tous les niveaux.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Catamaran 7j / 6n 490 549 599 599 570 490 530 530 530 530
Karting 7j / 6n 670 720 780 780 749 660 710 710 710 710
Kitesurf 7j / 6n 649 699 760 760 730 640 690 690 690 690
Multiglisses 7j / 6n 490 549 599 599 570 490 530 530 530 530
Multi'Presqu'île 7j / 6n 490 549 590 590 570 490 530 530 530 530
Plongée spécial débutant 7j / 6n 610 660 720 720 690 599 649 649 649 649
Quad / Mini motos 7j / 6n 670 720 780 780 749 660 710 710 710 710

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 250 250 260 260 260 250 250 250 250 250
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Marseille - 90 100 100 100 90 90 90 90 80
Avignon - 105 115 115 115 105 105 105 105 95
Valence - 115 125 125 125 115 115 115 115 105
Lyon - 130 140 140 140 130 130 130 130 120

l Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

l

167

VILLAGE SPORTIF  

167

à partir de

490  € sans transport

740  € départ Paris

MÉDITERRANÉE



HYÈRES  
LA BADINE NOUVEAU

À l’entrée de la presqu’île de Giens, face aux îles de Porquerolles, de 
Port-Cros et du Levant, La Badine est une plage exceptionnelle de sable 
fin. L’eau de la plage est labellisée “Pavillon bleu”.

HÉBERGEMENT  
Espace exclusif UCPA de 60 places.

 n  Bungalows de 5 à 7 personnes, confor-
tables et spacieux (25 m2, plancher et 
terrasse).

 n  Sanitaires et douches dédiés à proximité 
des bungalows.

 n  Accès direct à la plage de La Badine.

ÉQUIPEMENTS
Espace trampoline et terrain de beach.
Sur le village sportif de Hyères : base 
nautique complète (matériel Hobie Cat, 
Bic, JP Australia, Neilpryde, Pro Limit, 
F-One, North, Scubapro).
En partenariat : piste de karting de 700 m 
(matériel Sodikart de 200 cm3).

INFOS PRATIQUES
Pour la plongée et le kitesurf :  
un certificat médical est obligatoire.

PLONGÉE 
SPÉCIAL DÉBUTANT

15-17 ANS
Débutant  I  Intensité n n n n

3 plongées avec bouteille + 2 séances de 
snorkeling + 1 rallye dans le vieux Hyères 
+ 1 de beach-volley.
Plongez dans des fonds marins parmi
les plus beaux de la Méditerranée. Sites
de plongée à proximité du village sportif
UCPA.

KARTING
15-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de karting + 1 rallye dans le 
vieux Hyères + 1 de beach-volley.
Roulez en séances de 2 h sur l’une des 
plus grandes pistes d’Europe (alternance 
entre cours théoriques et pilotage).

168

VILLAGE SPORTIF  

168168

à partir de

510  € sans transport

760  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Le village sportif de 
“Hyères Presqu’île” et 
“Hyères Campéole” ac-
cueillent également les

 n  7-11 ans (p. 56 & 57) 
et 11-15 ans (p. 166 & 
167) à proximité

LES + UCPA
 n  Village sportif dédié 
aux 15-17 ans “les 
pieds dans l’eau”.

 n  À 100 m de la plage de 
La Badine.

 n  Espaces ombragés et 
terrain de beach.

MÉDITERRANÉE



KITESURF
15-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de kitesurf + 1 rallye dans le 
vieux Hyères + 1 de beach-volley.
Découverte du kitesurf à la demi-journée. 
Son apprentissage est facile et s’effectue 
de façon progressive : manipulation de 
l’aile, puis nage tractée et enfin glisse sur 
la board.

MULTIGLISSES
15-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

2 séances de catamaran + 1 de stand up 
paddle + 1 sortie journée à Porquerolles 
en catamaran + 1 rallye dans le vieux 
Hyères + 1 de beach-volley. 
Un cocktail nautique riche en décou-
verte dans la baie d’Hyères, face aux îles 
d’Or. Pratique de l’activité le matin ou 
l’après-midi sur un plan d’eau renommé 
et adapté à tous les niveaux.

MULTI’PRESQU’ÎLE
15-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

1 journée à Porquerolles + 1 séance de 
karting + 1 de giant stand up paddle + 1 
parcours accrobranche + 1 randonnée 
tour de la presqu’île + 1 rallye dans le 
vieux Hyères + 1 de beach-volley.
Pour les apprentis aventuriers… Un 
condensé d’activités pour découvrir les 
multiples facettes de la presqu’île de 
Giens. Vous partirez à pied à la recherche 
des trésors cachés de la presqu’île, en 
giant stand up paddle pour une balade 
au rythme de la nature et au volant d’un 
karting à la recherche du meilleur chrono.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Karting 7 J / 6n 630 699 760 760 730 670 680 680 680 680
Kitesurf 7j / 6n 630 699 760 760 730 670 680 680 680 680
Multiglisses 7j / 6n 530 580 630 630 610 549 560 560 560 560
Multi'Presqu'île 7j / 6n 510 560 610 610 590 530 540 540 540 540
Plongée spécial débutant 7j / 6n 599 660 720 720 699 630 640 640 640 640

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 250 250 260 260 260 250 250 250 250 250
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Marseille - 90 100 100 100 90 90 90 90 80
Avignon - 105 115 115 115 105 105 105 105 95
Valence - 115 125 125 125 115 115 115 115 105
Lyon - 130 140 140 140 130 130 130 130 120

l Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

l

169

VILLAGE SPORTIF  

169

à partir de

510  € sans transport

760  € départ Paris

MÉDITERRANÉE



PORT GRIMAUD 
Golfe de Saint-Tropez
En plein cœur de la Côte d’Azur, le Golfe de Saint-Tropez est reconnu 
comme un haut lieu méditerranéen pour la navigation à la voile et pour 
ses fonds translucides.

HÉBERGEMENT  
Camp de 54 places avec bungalows 
climatisés style beach resort de 3 
personnes.
■■ ■Espace réservé dans le camping HHHHH  
“Les prairies de la mer”, à 8 km de 
Saint-Tropez.

■■  Sanitaires et douches à proximité.
■■  Accès direct à la plage à 100 m.
■■  Espaces collectifs ombragés, piscine et 
terrains de sport.

INFOS PRATIQUES
Pour la plongée : un certificat médical est 
obligatoire.

MULTI AZUR
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

1 traversée en bateau du Golfe pour la vi-
site de Saint-Tropez + 1 découverte vélo 
(Sainte-Maxime) + 1 séance de wake-
board + 1 de windsurf + 1 de stand up 
paddle + 1 découverte snorkeling + 1 de 
beach-volley + 1 sortie dans la Cité La-
custre de Port-Grimaud.
Un savoureux cocktail à partager entre 
ami(e)s pour découvrir toutes les facettes 
du Golfe de Saint-Tropez.

PLONGÉE  
SPÉCIAL DÉBUTANT

13-17 ANS
Débutant  I  Intensité ■■■■■■■

4 plongées avec bouteille + 1 séance de 
snorkeling + 1 de beach-volley + 1 sortie 
dans la Cité Lacustre de Port-Grimaud.
Plongez dans des fonds marins parmi les 
plus beaux de la Méditerranée. Pour vous 
sensibiliser à la découverte du monde 
sous-marin et vous initier à sa préserva-
tion. Sites de plongée à 100 m du village 
sportif UCPA.

WAKEBOARD /   NOUVEAU

WINDSURF DÉCOUVERTE
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

2 séances de wakeboard + 2 de windsurf + 
1 de stand up paddle + 1 de beach-volley + 
1 sortie dans la Cité Lacustre de Port-Gri-
maud.
Un cocktail nautique 100 % vacances 
sportives pour découvrir les sensations du 
wakeboard et s’initier en windsurf.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21 28 4 11 18
Multi Azur 7j / 6n 510 570 620 620 590 510 549 549 549
Plongée spécial débutant 7j / 6n 630 680 740 740 710 620 670 670 670
Wakeboard / Windsurf découverte 7j / 6n 590 640 699 699 670 590 630 630 630

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21 28 4 11 18

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 250 250 260 260 260 250 250 250 250
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Marseille - 90 100 100 100 90 90 90 90
Avignon - 105 115 115 115 105 105 105 105
Valence - 115 125 125 125 115 115 115 115
Lyon - 130 140 140 140 130 130 130 130

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50

■●

170

VILLAGE SPORTIF  

170170

à partir de

510  € sans transport

760  € départ Paris

LES + UCPA
■■ ■Village sportif dans 
camping HHHHH les 
“pieds dans l’eau”.

■■  LE spot de la Côte 
d’Azur.

■■  Ambiance “plage” 
assurée.

MÉDITERRANÉE



Juin Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21
Full Plongée exploration 8j / 7n 720 780 780 749
Full Plongée spécial débutant 8j / 7n 699 760 760 730
Multiglisses 8j / 7n 580 640 640 610
Multi'Mer et maquis 8j / 7n 620 680 680 649
Plongée exploration 8j / 7n 660 720 720 690

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21

■● Transport
- Avion au départ de Paris (avec accompagnement) 290 320 320 290

■● Arrivée la veille 50 50 50 50

■●

TRIU  
FUNTANELLA 
Golfe de Sagone
À proximité des grands sites classés et des fameuses “calanche” de 
Piana, Triu est situé dans le Golfe de Sagone. Sa côte découpée présente 
des falaises de granit rouge tombant à pic dans les eaux turquoise. Le 
village sportif est situé sur un promontoire à la végétation aux senteurs 
méditerranéennes, bordé d’une plage peu fréquentée.

MULTIGLISSES
MULTINAUTIQUE

14-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de glisse nautique (catamaran, 
windsurf, stand up paddle) + 1 road trip 
entre les calanques de Piana, le Golfe de 
Porto et Evisa + baignades en piscine na-
turelle + beach sports.
Vivez un séjour nautique riche en dé-
couverte dans les eaux turquoise du 
Golfe. Pratique de l’activité le matin ou 
l’après-midi, assortie d’une vie de groupe 
intense. Déplacements en minibus ou à 
pied pour pratiquer l’activité suivant les 
conditions météo.

HÉBERGEMENT  
60 places réservées aux 14-17 ans en 
bungalows de 3 et 4 lits.
■■ ■Blocs sanitaires à proximité.
■■  Piscine d’eau de mer à l’aplomb de la 
Méditerranée.

■■  Terrasse panoramique et cool zone 
dédiée.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique (matériel Hobie Cat, Bic, 
Polyform, Plasmor, Scubapro).

FULL PLONGÉE  
SPÉCIAL DÉBUTANT

14-17 ANS
Débutant  I  Intensité ■■■■■■■

8 plongées.
Découvrez les sensations d’apesanteur et 
la magie du monde sous-marin dans les 
eaux turquoise du Golfe de Sagone. Dépla-
cements en minibus selon les conditions 
météo. Possibilité de passage du niveau 1 
fédéral et de plongées exploration.

MULTI’ MER ET MAQUIS
14-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

2 séances de catamaran + 1 de stand 
up paddle + 1 de canyoning + 1 balade à 
cheval + 1 road trip entre les calanques 
de Piana, le Golfe de Porto et Evisa + 
baignades en piscine naturelle + beach 
sports.
Un savoureux cocktail d’activités nau-
tiques et terrestres… Découvrez les 
hauteurs de Cargèse lors d’une balade à 
cheval. Pratique le matin ou l’après-midi, 
selon les conditions météo, assortie d’une 
vie de groupe intense. Déplacements en 
minibus ou à pied.

PLONGÉE EXPLORATION
14-17 ANS

Initié  I  Intensité ■■■■■■■

À partir du niveau 1.
5 plongées + 1 road trip entre les ca-
lanques de Piana, le Golfe de Porto et 
Evisa + baignades en piscine naturelle + 
beach sports.

FULL PLONGÉE 
EXPLORATION       NOUVEAU

14-17 ANS
Initié  I  Intensité ■■■■■■■

À partir du niveau 1.
8 plongées.

Perfectionnez-vous dans les eaux turquoise du Golfe de Sagone. Déplacements en mini-
bus selon les conditions météo.

171

VILLAGE SPORTIF  

LES + UCPA
■■ ■Village sportif “les 
pieds dans l’eau”.

■■  Terrasse et piscine 
surplombant la mer.

■■  Environnement 
préservé.

MÉDITERRANÉE

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

580  € sans transport

870  € départ Paris



CORSE 
La Corse, une montagne de trésors naturels à votre portée. Des 
sommets à la mer, nous avons sélectionné des sites incontournables 
avec un bouquet d’activités : randonnée et bivouac, randonnée 
aquatique, nombreuses baignades en mer et en torrents, pirogue en 
mer et bien d’autres surprises.

DÉCOUVERTE DE LA CORSE
AVENTURE MULT ISPORTS

14-17 ANS
Niveau 2  I  Intensité ■■■■■■■  I  Sac ●●●●

4 demi-journées de randonnée pédestre 
(2 bivouacs) + 1 de snorkeling + 1 de pi-
rogue polynésienne + 1 de catamaran + 
journée excursion en bateau sur les îles 
Lavezzi.

EFFECTIF 16 à 20

HÉBERGEMENT
Sous tente igloo ou bivouac.

TEMPS FORTS
■■  La rencontre avec les bergers Corse.
■■  Les bivouacs.
■■  Découverte des îles Lavazzi.
■■  La diversité des paysages et des sites.
■■ Les baignades en piscines naturelles.

INFOS PRATIQUES
Portage : 8 à 9 kg pour 3 jours et 3 à 
5 kg pour les autres jours.

CORSE 
La Castagniccia
La Corse, une montagne de trésors naturels à votre portée. Le camping 
“les cascades”, petit écrin de verdure dans la vallée de la Castagniccia, 
bordé de montagnes et d’une jolie petite rivière aux eaux fraîches.

HÉBERGEMENT  
30 places.
■■ ■Sous tente igloo 2 jeunes par tente de 4 
places, 2 blocs sanitaires.

■■  Espace de vie en dur sous lequel les 
ados peuvent se retrouver.

■■  Terrain de foot.
■■  Les repas sont confectionnés avec des 
produits frais et locaux et se déroulent 
sous un grand barnum.

INFOS PRATIQUES
Pour ce programme, il vous sera 
demandé l’attestation d’aisance 
aquatique et un certificat médical de 
“non contre indication à la pratique de la 
plongée sous-marine”.

MER ET MONTAGNE
MULTISPORTS

11-14 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■  I  
Sac ●●●●

1 séance de catamaran + 1 randonnée aqua-
tique + 1 de canoë + 1 de snorkeling + 1 de 
randonnée pédestre + 1 baptême de plongée 
sous-marine + 1 parcours accrobranche.
À Pruno, camping en bord de rivière en 
Haute Corse, vallée de la Castagniccia, à 
8 km de la Grande bleue, venez vivre une 
semaine intense entre mer et montagne 
avec un bouquet d’activités sportives et 
culturelles.

Juillet Août
TARIFS en euros (avec transport)* Durée 6 20 3 17

Découverte de la Corse - Départ Marseille 14j / 13n 1195 1175 1175 1175
Découverte de la Corse - Départ Paris 14j / 13n 1305 1285 1285 1285

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

■● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Cap Montagne - Camping des Cascades - Lieu-dit “Casette” - 20123 Pruneau 
Tél. : 06 22 52 54 04

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (avec transport)* Durée 24 9 23 6

Mer et montagne - Départ Marseille 14j / 13n 1195 1175 1175 1175
Mer et montagne - Départ Paris 14j / 13n 1305 1285 1285 1285

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

■●

172

ITINÉRANCE    

à partir de

1285  € départ Paris

LES + UCPA
DÉC OUVERTE 
DE  L A  C ORSE
■■ ■La Corse, son climat, 
sa nature sauvage.

■■  Son authenticité, son 
parfum.

L A C A STA GNIC CIA
■■  La Corse, son climat, 
sa nature sauvage.

■■  Activités nombreuses 
et variées, séjour 
dynamique.

MÉDITERRANÉE

VILLAGE SPORTIF  



Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21 28 4 11
Cap sur les calanques de Piana 8j / 7n 690 690 690 690 690 690 690 670
Corse Terre et Mer 15j / 14n - 1299 1420 1420 1370 - - -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21 28 4 11

■● Transport
- Avion au départ de Paris (avec accompagnement) 290 290 320 320 290 290 320 320

■●

CORSE 
Du Cap Corse aux bouches de Bonifacio… jusqu’en Sardaigne pour les 
stages de 15 jours, la côte Corse vous offre une quantité de mouillages plus 
beaux les uns que les autres : la Réserve naturelle de Scandola, les Lavezzi. 
Partez à leur découverte à bord d’un voilier habitable, en apprenant la 
navigation côtière : barrer, régler les voiles, se diriger à partir des cartes et 
connaître toutes les petites “astuces” de marin. Tous les soirs, vous serez 
en escale, dans un port ou une crique, sous le ciel étoilé de l’île de Beauté !

INFOS PRATIQUES
Savoir nager 25 m est indispensable.

BATEAU
Voilier marin et performant équipé d’un 
moteur inboard et aménagé pour 5 à 7 
stagiaires. Coin cuisine, WC, couchettes, un 
carré et des volumes de rangement. Achat 
des vivres compris dans le prix du séjour.

ENCADREMENT
Navigations en escadre de 2 à 3 bateaux, 
un moniteur de croisière présent sur 
chaque voilier. Sécurité assurée par la 
compétence et l’expérience du moniteur. 
Choix de l’itinéraire en fonction de la météo 
et des capacités de l’équipage. Relations 
quotidiennes avec le centre à terre.

PORT DE DÉPART & DE RETOUR
Charles Ornano, à Ajaccio.

CORSE TERRE ET MER I AVENTURE NAUTIQUE
14-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

Activités : 5 à 7 h par jour environ.
Unique et original, ce programme vous propose une semaine pétillante de multisports au 
départ de Triu : catamaran, stand up paddle, canyoning, balade à cheval, road trip entre 
les calanques de Piana, le Golfe de Porto et Evisa, baignades en piscine naturelle, beach 
sports… (programme Triu Funtanella “Multi’mer et maquis”). Puis une semaine en voilier 
habitable le long des côtes découpées de l’île (programme croisière “Ouest Corse”).

TEMPS FORTS
■■ ■L’eau fraîche des torrents.
■■  Une culture généreuse entre mer et montagne.
■■  L’eau transparente.
■■  Les nuits au mouillage dans les criques.
■■  L’expérience unique de la vie en équipage.

EFFECTIF  6 à 12 participants.

HÉBERGEMENT
Au sein du village sportif 14-17 ans de Triu Funtanella et à bord du voilier habitable.

INFOS PRATIQUES
Navette entre l’aéroport d’Ajaccio et Triu Funtanella.
Pour plus d’infos, Tél. : 04 95 28 02 21.

CAP SUR LES CALANQUES 
DE PIANA
AVENTURE NAUTIQUE

14-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

Navigation de 6 h par jour environ.

TEMPS FORTS
■■ ■Des embruns rafraîchissants sur le pont 
en participant aux manœuvres.

■■  La baignade aux îles Lavezzi.
■■  Une escale au fond du port de Bonifacio.
■■  La chance de voir un grand mammifère 
marin.

■■  L’expérience unique d’une croisière en 
équipage.

■■  L’ambiance garantie.

173

CROISIÈRE    

à partir de

670  € sans transport

980  € départ Paris

LES + UCPA
■■ ■Programme Terre et 
Mer original.

■■  Mouillages paradi-
siaques.

MÉDITERRANÉE



VERCORS 
Une aventure équestre pour apprécier le cadre magnifique du Parc 
naturel régional du Vercors.

INFOS COMMUNES  
À TOUS LES SÉJOURS

PRATIQUE SPORTIVE
4 à 6 h d’équitation par jour.

EFFECTIF  12.

HÉBERGEMENT
Gîte, refuge ou sous tentes.

INFOS PRATIQUES
Pour participer à ce programme, vous 
devez savoir brider, seller, trotter enlevé 
et galoper en groupe.
Transport des affaires personnelles 
et de la nourriture par un véhicule 
d’accompagnement.

FORÊTS ET ALPAGES 
DU VERCORS
AVENTURE ÉQUESTRE

11-13 ANS
Déjà pratiqué  I  Intensité ■■■■■■■

TEMPS FORTS
■■ ■Traversée de la plaine de Loscence et de 
la forêt de Lente.

■■  Les plateaux de Font d’Urle et de 
Vassieux.

■■  Les grands espaces, les troupeaux de 
transhumance, les chevaux en liberté.

LES PLATEAUX  
DU PARC DU VERCORS
AVENTURE ÉQUESTRE

13-17 ANS
Déjà pratiqué  I  Intensité ■■■■■■■

TEMPS FORTS
■■ ■Les grands espaces, les troupeaux de 
transhumance, les chevaux en liberté.

■■  La traversée de la plus grande Réserve 
naturelle de France.

■■  Rencontres insolites avec chamois, 
marmottes, chevreuils et bouquetins.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Forêts et alpages du Vercors 7j / 6n 680 750 750 720 680 720 720 720 680
Les plateaux du Parc du Vercors 7j / 6n 680 750 750 720 700 700 700 700 680

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18 25

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 200 200 200 200 200 200 200 200 200

■●

174

ITINÉRANCE    

à partir de

680  € sans transport

880  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce programme  
accueille également les
■■ 9-11 ans (p. 59)

LES + UCPA
■■ ■Dépaysement garanti.
■■  Tous les jours, décou-
verts d’un nouveau 
lieu.

ALPES 
DU NORD



LA CHAPELLE-EN- 
VERCORS   
Au cœur du Parc naturel régional du Vercors, un site authentique à 
1 000 m d’altitude. Idéal pour la pratique de l’équitation.

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 24 places.
■■ ■Superbe ferme rénovée.
■■  Chambres confortables de 6 personnes, 
avec sanitaires.

■■  Espace de détente, terrasse, pelouse.
■■  Repas pris dans la salle à manger de 
la ferme.

Pour les programmes de 15 jours, l’héber-
gement de  la semaine de randonnée 
se fait en gîte, refuge ou sous tente.

ÉQUIPEMENT
Manège couvert de 40 x 20 m, carrière 
extérieure de 60 x 20 m et parcours 
d’obstacles naturels en terrain varié de 
8 ha. Environ 30 chevaux pour tous les 
niveaux.

FULL ÉQUITATION
11-13 ANS      13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

3 h de cours par jour + 1 h de théorie.
Vous assurerez les soins d’un cheval pour 
la semaine.
Répartis par groupes de niveau (du débu-
tant au galop 7), vous alternerez les leçons 
en carrière et en manège (dressage, sauts 
d’obstacles) avec de grandes sorties en 
extérieur (en forêt). Découverte de la vol-
tige. À proximité et en forêt, le centre dis-
pose d’un terrain aménagé de difficultés 
naturelles sur 8 ha. Possibilité de passer 
les galops fédéraux.

FULL ÉQUITATION /  
LES PLATEAUX DU PARC 
DU VERCORS

13-17 ANS
Déjà pratiqué  I  Intensité ■■■■■■■

3 h de cours par jour + 1 h de théorie la 1ère 
semaine. 4 h à 6 h de randonnée équestre 
par jour pendant la 2ème semaine.
Ce programme de 14 jours est l’associa-
tion du programme “Full Équitation” (al-
ternance de leçons en carrière et en ma-
nège avec de grandes sorties en extérieur) 
et du programme randonnée équestre 
“Les plateaux du Parc du Vercors” (page 
précédente).

FULL ÉQUITATION / FORÊTS  
ET ALPAGE DU VERCORS

11-13 ANS
Déjà pratiqué  I  Intensité ■■■■■■■

3 h de cours par jour + 1 h de théorie la 1ère 

semaine. 4 h à 6 h de randonnée équestre 
par jour pendant la 2ème semaine
Ce programme de 14 jours est l’associa-
tion du programme “Full Équitation” (al-
ternance de leçons en carrière et en ma-
nège avec de grandes sorties en extérieur) 
et du programme randonnée équestre 
“Forêts et alpages du Vercors” (page pré-
cédente).

Avril Juin Juillet Août Oct.
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 30 7 14 21 28 4 11 18 25 20
Full Équitation 7j / 6n 660 699 750 750 750 699 699 699 699 660 699
Full Équitation / Forêts et alpages du Vercors 14j / 13n - 1390 1390 1390 1250 1250 1350 1350 1350 - -
Full Équitation / Les plateaux du Parc du Vercors 14j / 13n - 1390 1390 1390 1350 1350 1350 1350 1350 - -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 30 7 14 21 28 4 11 18 25 20

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 205 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

■●
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660  € sans transport

860  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■ 9-11 ans (p. 59)

LES + UCPA
■■   Au cœur de l’authen-

tique.
■■  Dépaysement garanti.

ALPES 
DU NORD



TIGNES NOUVEAU

Situé à 2 100 m d’altitude aux portes du Parc national de la Vanoise, 
Tignes, élue station la plus sportive, est un incontournable des loisirs en 
montagne. Un des plus vastes domaines de ski d’été, sur le glacier de la 
Grande Motte (20 km de pistes, snowpark avec modules variés, barres de 
“slide”, “funboxes”…). Un des plus grands “bikepark” français (150 km de 
pistes : descente, enduro, x-country, “bikeland”…). Un lac naturel d’altitude 
au bord duquel s’articulent toutes les activités nautiques et multisports.

HÉBERGEMENT  
134 places.
■■ ■Chalet convivial situé au Val Claret.
■■  Chambres de 4 personnes. Douche et 
sanitaires pour 2 chambres.

■■  Restaurant, bar, salles de détente.

SKI OU SNOWBOARD SUMMER CAMP
11-13 ANS      13-17 ANS

Initié  I  Intensité ■■■■■■■

Par semaine : 5 séances de ski d’été et 5 de multisports.
Comme dans un véritable “summer camp” d’altitude, ridez le matin sur le glacier en ski 
ou en snowboard. Chaque après-midi profitez du programme multisports au choix : roller, 
skateboard, VTT, trampoline, slackline, canoë, bateau à pédales, stand up paddle, piscine, 
randonnée, tir à l’arc, sports collectifs.
En complément pour le séjour de 14 jours : une randonnée pédestre avec nuit en refuge.
Option Water jump à réserver sur place (à partir de 14 ans révolu).

PSA ACADEMIES ELITE 
RUGBY CAMP

12-15 ANS    Initié  I  Intensité ■■■ ■■■■

16-17 ANS    Expert  I  Intensité ■■■ ■■■■

9 séances de rugby élite + 4 séances en 
salle de sport + 4 séances de formation 
haut niveau (nutrition, préparation, etc.). 
Avec notre partenaire Philippe Saint 
André – ancien capitaine et sélectionneur 
de l’équipe de France et son équipe de 
PSA Academies. 
Un stage d’entraînement haut niveau 
pour le top du stage de Rugby. Ambiance 
internationale avec des jeunes joueurs 
et joueuses du monde entier. Activités de 
loisirs en dehors des séances de Rugby.
Les + : Entraînement de niveau 
international, bilan et suivi individuel, 
équipements élite, technologie et 
matériel de pointe, focus performance.

FOOTBALL CUP 
SPÉCIAL GIRLY      NOUVEAU

11-13 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■ ■■■■

8 séances de football féminin + 1 d’initia-
tion VTT + 1 de stand up paddle + 1 sortie 
piscine.
Un stage football 100 % fille !
Le football féminin prend son ascension 
depuis quelques années et particulière-
ment en France.  Déjà accro du ballon rond 
ou envie de chausser pour la première fois 
les crampons, ce stage vous permettra de 
perfectionner votre jeu de jambes ou de 
détecter votre poste de prédilection. 
Attaquante, défenseur ou encore gar-
dienne de but, vous participerez chaque 
jour à des matchs dans la station my-
thique de Tignes où des équipes de haut 
niveau viennent s’entraîner en altitude 
sur des terrains de qualité (synthétique 
et naturel) ! Travail individuel technique et 
pratique, matchs à thème, séances de tirs 
au but, support vidéo…

MULTI’TIGNES
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

Par semaine : 10 séances de multisports.
Un véritable patchwork d’activités de 
glisse et de montagne dans le cadre gran-
diose des glaciers et lacs de Tignes : ski 
ou snowboard selon l’ouverture du glacier 
(fermé aux mois d’août) et conditions mé-
téo, accrobranche, roller, VTT, trampoline, 
canoë-kayak, bateau à pédales, stand up 
paddle, piscine, initiation skateboard, ran-
donnée, tir à l’arc, sports collectifs.
En complément pour le séjour de 14 jours : 
une randonnée pédestre avec nuit en re-
fuge.
Option Water jump à réserver sur place (à 
partir de 14 ans révolu).
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à partir de

420  € sans transport

580  € départ Paris

LES + UCPA
■■ ■Au cœur des activités.
■■  Ambiance Summer 
Camp.

ALPES 
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FOOTBALL CUP  NOUVEAU

11-13 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■ ■■■■

8 séances de football + 1 d’initiation VTT 
+ 1 de stand up paddle + 1 sortie piscine.
Tignes, site d’exception où des équipes de 
haut niveau viennent s’entraîner en alti-
tude sur des terrains de qualité (synthé-
tique et naturel).
Travail individuel technique et pratique,
matchs à thème, séances de tirs au but,
support vidéo…

FULL VTT DESCENTE
13-17 ANS

Initié  I  Intensité ■■■ ■■■■

9 séances de VTT.
Tignes vous ouvre un des plus beau bike-
park de France pour pratiquer le VTT sous 
toutes ses formes : apprentissage complet 
du pilotage, sessions au bikepark, freeride 
et mix de descentes… 9 séances de VTT de 
descente pour découvrir les plus belles 
pistes de Tignes et de Val d’Isère et per-
fectionner votre pilotage.

VTT DESCENTE  
ÉCOLE DE PILOTAGE

13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■ ■■■■

5 séances de pilotage VTT + 5 de multis-
ports.
Tignes vous ouvre ses pentes pour prati-
quer le VTT sous toutes ses formes : ap-
prentissage complet du pilotage, sessions 
au bikepark, freeride et mix de descente… 
L’activité VTT en alternance avec la pra-
tique au choix de roller, skateboard, VTT, 
trampoline, slackline, canoë, bateau à 
pédales, stand up paddle, piscine, randon-
née, tir à l’arc, sports collectifs.

ÉQUITATION
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances d’équitation + 5 de multisports.
Associez chaque matin cheval et montagne : 
reprises et balades dans les alpages, dans 
le cadre somptueux de Tignes. Chaque 
après-midi complétez ce programme par 
un panel d’activités (au choix : roller, ska-
teboard, VTT, trampoline, slackline, canoë, 
bateau à pédales, stand up paddle, piscine, 
randonnée, tir à l’arc, sports collectifs).

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21 28 4 11 18
Équitation 7j / 6n - 580 640 640 610 540 560 560 560
Football cup 7j / 6n - 560 580 580 560 530 549 549 549
Football cup spécial girly 7j / 6n - 560 580 580 560 530 549 549 549
Full VTT Descente 7j / 6n - 660 720 720 690 610 649 649 649

Multi'Tignes
7j / 6n - 499 549 549 530 420 449 449 449

14j / 13n - 999 1060 1040 910 830 860 860 -
PSA Academies elite rugby camp 12-15 ans 7j / 6n - - 790 799 770 - - - -
PSA Academies elite rugby camp 16-17 ans 7j / 6n - - - 799 749 - - - -

Ski ou snowboard summer camp
7j / 6n 540 599 660 660 630 560 - - -

14j / 13n 1130 1220 1280 1249 1149 - - - -
VTT Descente école de pilotage 7j / 6n - 560 610 610 590 520 540 540 540

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21 28 4 11 18

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 205 205 215 215 215 205 205 205 205
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 160 175 175 175 160 160 160 160
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble - 65 80 80 80 65 65 65 65
Avignon, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne - 115 130 130 130 115 115 115 115
Aix-en-Provence, Dijon, Mulhouse, Montpellier, Nice - 150 165 165 165 150 150 150 150
Luxembourg, Metz, Nancy, Orléans, Strasbourg, Toulouse, 
Tours

- 160 175 175 175 160 160 160 160

Angers, Bruxelles, Bordeaux, Caen, Lille, Le Mans, Nantes,
Rennes, Rouen

- 175 190 190 190 175 175 175 175

Lorient - 190 200 200 200 190 190 190 190
Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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420  € sans transport

580  € départ Paris
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ARGENTIÈRE 
Vallée de Chamonix
Situé à 8 km de Chamonix, le village haut-savoyard d’Argentière est 
situé à 1 250 m d’altitude. Entre Vallorcine la naturelle et Chamonix la 
mythique, le village d’Argentière est le point de départ de nombreuses 
randonnées pédestres, mais aussi de trail running, de VTT et d’alpinisme.

HÉBERGEMENT  
300 places.
■■ ■Chambres de 4 (quelques chambres 
de 5 et 6). Espace réservé pour les 
mineurs.

■■  Douches et sanitaires à chaque étage.
■■  Bar, salle de restauration avec terrasses 
face au mont Blanc.

■■  Le village sportif accueille également 
des adultes.

INFOS PRATIQUES
Carte d’identité ou passeport en cours 
de validité + autorisation de sortie de 
territoire.

ALPINE GAMES
MULTISPORTS SENSATIONS 
MONTA GNE

14-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 journées d’activités avec pique-nique : 1 
journée via ferrata + 1 d’escalade + 1 de 
randonnée alpine + 1 d’alpinisme sur gla-
cier + 1 de canyoning.
Un cocktail d’adrénaline détonnant pour 
des vacances très alpines.

ROC’N ICE
ALPINISME /  ESC AL ADE

14-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 journées d’alpinisme et d’escalade.
Les muscles de vos doigts et avant-bras 
sont au top. L’entraînement sur votre 
console de jeux est terminé, vous êtes en-
fin prêts pour affronter Roc’n Ice.
Trois types d’escalade : bloc, falaise et 
glace.
Un même jeu, une même règle :
1 - Vous faites la démo devant vos potes.
2 - Vous n’avez plus de bras et regardez 
vos potes.

FULL ESCALADE 
14-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 journées d’escalade.
Le full escalade, c’est l’opportunité de 
grimper entre potes à Chamonix, au pied 
des glaciers, sur des sites de blocs et des 
falaises pour tous les niveaux.

ESCALADE ALTITUDE
14-17 ANS

Niveau 5c falaise en tête  I  Intensité ■■■■■■■
5 journées d’escalade.
Bon grimpeur, évoluant en tête dans le 
niveau 5c en falaise, l’envie est grande 
d’aller plus haut, et sur des falaises de 
plusieurs longueurs en altitude.
La Vallée de Chamonix est un site majeur, 
avec des falaises soit dans la vallée, soit 
en altitude (accessibles partiellement 
avec les remontées mécaniques).
Votre guide vous apprendra toutes les 
subtilités de l’escalade en grandes 
voies : choix d’une voie et lecture d’un to-
po-guide, recherche d’itinéraire, installa-
tion d’un relais, descente en rappel.
Une expérience unique.
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520  € sans transport

665  € départ Paris

LES + UCPA
■■ ■Salle escalade, salle 
sport.

■■  Piscine chauffée.
■■  Parc avec nom-
breuses activités 
(volley-ball, slackline, 
pétanque), pump 
track.
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ALPINISME 
ÉVOLUTION     NOUVEAU

14-17 ANS
Niveau 2  I  Intensité ■■■■■■■

5 journées d’alpinisme.
Une aventure de groupe riche d’expé-
riences, au service de l’ascension d’un 
sommet en alpinisme. Selon conditions de 
la montagne, niveau du groupe, ascension 
d’un sommet de haute montagne de plus 
de 3 000 mètres, et pourquoi pas plus de 
4 000 m d’altitude.
Construisez autour de votre guide le projet 
dont vous avez rêvé. Perfectionnement des 
techniques, sensibilisation aux valeurs de 
l’alpinisme, acclimatation, gestion de l’ef-
fort, connaissance de soi, vous conduiront 
à la réalisation d’un projet unique.

ALPINISME 14 JOURS
14-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

10 journées d’alpinisme.
Après une première semaine de prépa-
ration et d’entraînement, la seconde sera 
consacrée à la réalisation de courses. 
Groupes de niveaux, débutants bienvenus. 
14 jours : le format idéal pour profiter plei-
nement de la haute montagne… Jusqu’à 4 
nuits en refuge.

ALPINISME  NOUVEAU

SPÉCIAL DÉBUTANT
14-17 ANS

Niveau 1  I  Intensité ■■■■■■■

5 journées d’alpinisme.
L’alpinisme, une des dernières grandes 
aventures.
Une expérience unique faite de dépasse-
ment de soi, d’entraide, dans l’univers ex-
traordinaire de la haute montagne.
Construisez votre projet autour de votre 
guide : apprentissage des techniques et 
des valeurs de l’alpinisme, acclimatation, 
gestion de l’effort, connaissance de soi…
Trois journées d’apprentissage technique 
en école de rocher, de neige et de glace.
Puis réalisation d’une ascension en haute 
montagne après une nuit en refuge.

VTT / MULTISPORTS
14-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 journées de VTT et de multisports.
Le “VTT / Multisports”, c’est le stage qu’il 
vous faut si vous voulez pratiquer le vélo 
de montagne en agrémentant votre séjour 
avec 1 journée de randonnée pédestre, 1 
séance de parcours accrobranche, 1 de 
rafting et 1 d’escalade.
Deux jours et demi de VTT avec un beau 
VTT tout suspendu.
Profitez de la Vallée de Chamonix, de ses 
spots, de vos vacances !

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Alpine Games 7j / 6n - 670 740 740 710 630 - - 670 670
Alpinisme 14 jours 14j / 13n - - 1499 - 1399 - - - - -
Alpinisme évolution 7j / 6n 690 730 799 799 799 710 730 730 730 730
Alpinisme spécial débutant 7j / 6n 670 699 780 780 780 690 710 710 710 710
Escalade Altitude 7j / 6n - - 760 760 730 699 - - - -
Full Escalade 7j / 6n 590 640 699 699 670 590 620 620 620 620
Roc'n ice 7j / 6n 590 640 699 699 670 590 620 620 620 620
VTT / Multisports 7j / 6n - 560 599 599 570 520 - - 520 520

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 205 205 215 215 215 205 205 205 205 205
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 160 175 175 175 160 160 160 160 145
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 65 65 80 80 80 65 65 65 65 50
Avignon, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 115 115 130 130 130 115 115 115 115 100
Aix-en-Provence, Dijon, Mulhouse, Montpellier, Nice 150 150 165 165 165 150 150 150 150 135
Luxembourg, Metz, Nancy, Orléans, Strasbourg, 
Toulouse, Tours

160 160 175 175 175 160 160 160 160 145

Angers, Bruxelles, Bordeaux, Caen, Lille, Le Mans, 
Nantes, Rennes, Rouen

175 175 190 190 190 175 175 175 175 160

Lorient 190 190 200 200 200 190 190 190 190 185
Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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ARGENTIÈRE 
Vallée de Chamonix
Entre Vallorcine la naturelle et Chamonix la mythique, le village 
d’Argentière est le point de départ de nombreuses randonnées pédestres 
ou glaciaires.

INFOS COMMUNES  
À TOUS LES SÉJOURS

PRATIQUE SPORTIVE
5 à 7 h de marche par jour (en moyenne).

EFFECTIF
12 en randonnée pédestre.

HÉBERGEMENT
Suivant les programmes : village sportif 
UCPA, refuge, gîte, camping.

INFOS PRATIQUES
Formalités administratives : carte 
d’identité ou passeport en cours de 
validité + autorisation de sortie de 
territoire.

OBJECTIF 3 000
AVENTURE  PÉDESTRE

14-17 ANS
Niveau 2  I  Intensité ■■■■■■■  I  Sac ●●●●

Le massif des Aiguilles Rouges est un 
formidable belvédère sur le massif du 
Mont-Blanc. C’est également une réserve 
naturelle riche par sa faune, ses paysages 
et sa biodiversité. Le trek Objectif 3000, 
c’est 5 jours et 3 nuits en montagne pour 
une belle aventure avec les copains. L’as-
cension du Buet est un super objectif, avec 
une étape de plus de 1 200 m de dénivelé 
positif.

TEMPS FORTS
■■ ■Le bivouac de Chailloux.
■■  Les bouquetins.
■■  Le sommet du Buet à plus de 3 000 m 
d’altitude.

TOUR DU MONT BLANC
AVENTURE  PÉDESTRE

14-17 ANS
Niveau 1  I  Intensité ■■■■■■■  I  Sac ●●●●

Le plus classique des treks doit sa noto-
riété aux multiples paysages de la chaîne 
du Mont-Blanc. La grande ronde nous en-
traîne dans les alpages français, italiens 
et suisses et enjambe les cols dominés 
par les sommets prestigieux de Bionnas-
say, Miage, Peuterey, Grandes Jorasses, 
Dolent… Un raid avec des étapes de 
1 000 m de dénivelé positif.

TEMPS FORTS
■■  Le versant Italien du massif du Mont-
Blanc.

■■  Un programme progressif avec des ran-
données depuis le village sportif avant 
le grand départ.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 18
Objectif 3 000 7j / 6n 460 510 510 490 420 460
Tour du mont Blanc 14j / 13n - 999 - 999 - -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 18

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 205 215 215 215 205 205
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 175 175 175 160 160
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 65 80 80 80 65 65
Avignon, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 115 130 130 130 115 115
Aix-en-Provence, Dijon, Mulhouse, Montpellier, Nice 150 165 165 165 150 150
Luxembourg, Metz, Nancy, Orléans, Strasbourg, 
Toulouse, Tours

160 175 175 175 160 160

Angers, Bruxelles, Bordeaux, Caen, Lille, Le Mans, 
Nantes, Rennes, Rouen

175 190 190 190 175 175

Lorient 190 200 200 200 190 190
Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50

■●
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LES CONTAMINES 
MON PREMIER TREK AU PAYS DU MONT-BLANC
AVENTURE PÉDESTRE

11-15 ANS
Niveau 1  I  Intensité ■■■■■■■  I  Sac ●●●●

5 journées de randonnée et de découverte du milieu montagnard.
Au cœur d’un massif prestigieux, ce trek initiatique et facile vous permettra la découverte 
en douceur de la randonnée. Vous vous promènerez dans un cadre grandiose en alternant 
nuit au centre ou en refuge et bivouac.

TEMPS FORTS
■■ Panorama du mont Blanc.
■■ Glaciers, alpages.
■■ Sommet du mont Joly.
■■  Bivouac final en compagnie d’un âne 
pour porter vos affaires.

PRATIQUE SPORTIVE
3 à 6 h de marche par jour.

EFFECTIF  12.

HÉBERGEMENT
Village sportif, refuge et bivouac.

Juin Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21
Mon premier trek au pays du Mont-Blanc 7j / 6n 499 540 599 599 570

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 195 195 205 205 205
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 160 175 175 175
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble - 65 80 80 80
Avignon, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne - 115 130 130 130
Aix-en-Provence, Dijon, Mulhouse, Montpellier, Nice - 150 165 165 165
Luxembourg, Metz, Nancy, Orléans, Strasbourg, 
Toulouse, Tours

- 160 175 175 175

Angers, Bruxelles, Bordeaux, Caen, Lille, Le Mans, 
Nantes, Rennes, Rouen

- 175 190 190 190

Lorient - 190 200 200 200
Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50

■●
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LES CONTAMINES 
Au cœur du Pays du Mont-Blanc, dans une jolie vallée où il fait bon 
vivre, découvrez les Contamines. Mille et une activités dans un cadre 
incomparable pour profiter à fond de la montagne. Le must pour le 
meilleur mix sport et confort !

HÉBERGEMENT  
180 places.
■  2 douches et 1 toilette par module 

comprenant des chambres de 4, 3 et 2.

SÉJOURS MULTISPORTS
Au choix parmi : fitness, jeux de beach, 
VTT, tir à l’arc, stretching, aquagym, 
danse, roller, escalade, randonnée 
pédestre, slackline…

MULTI’MONT BLANC 
SENSATIONS

11-15 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

10 séances dont 1 sortie journée : 1 
séance de canyon spécial débutant + 1 
de canoraft (eaux vives) + 1 de stand up 
paddle + 1 de parcours accrobranche et 
escalade en site naturel + 1 de biathlon + 
5 de multisports.

MULTI’MONT BLANC
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

10 séances dont 1 sortie journée : 1 
séance de canirando + 1 de biathlon + 8 
de multisports.

Le séjour idéal pour découvrir un maximum d’activités quel que soit votre niveau sportif.
Composez votre programme en fonction des offres du jour, de vos envies et centres d’in-
térêt. Une offre unique en montagne : VTT, beach-volley, beach tennis, beach soccer, tir à 
l’arc, roller, course d’orientation, aquagym, forme, danse et randonnée.

ENGLISH CAMP & TENNIS  
C OURS D’ANGL AIS

11-15 ANS    Programme réservé aux collégiens

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 cours d’anglais (15 h) + 5 séances de tennis.
Un stage sport & langue pour progresser en anglais et passer un cap d’autonomie dans 
une ambiance fun. Les formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique Berlitz : pra-
tique orale et expression écrite en ateliers thématiques. Individualisation garantie avec 
des groupes de 12 maximum en langue et en sport.
En dehors des cours d’anglais, place aux séances de tennis encadrées par des moniteurs 
diplômés. Des séances ludiques et adaptées au niveau de chaque enfant.

LE + BERLITZ
■  1 formateur de langue maternelle pour 12.
■  Évaluation du niveau de chaque enfant à l’oral avant le stage.
■  Programme spécifique pour chaque groupe.
■ Remise d’un rapport pédagogique et d’un certificat de niveau en fin de stage.
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LES + UCPA
■■ ■Piscine chauffée et 
terrasses au soleil.

■■  Réservé exclusive-
ment aux mineurs.

■■  Confort et convivialité 
du village sportif.
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BEACH-VOLLEY / 
MULTISPORTS

13-15 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de beach-volley + 5 de multis-
ports.
Waouh, la plage à la montagne ! Venez-vous 
initier ou vous perfectionner en beach-vol-
ley sous les glaciers du mont Blanc. Entraî-
nements, stratégie, techniques avec nos 
spécialistes. Activité, sportive, distrayante, 
ludique et conviviale.

VTT ALL MOUNTAIN
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

9 séances de VTT dont 1 avec nuit en re-
fuge + 1 de multisports.
Mountain Bike, pur plaisir, au cœur du 
massif du Mont-Blanc. Apport technique 
et progression pour profiter pleinement 
d’un max de sensations. Une sortie en fin 
de semaine avec une nuit en gîte.

ÉQUITATION /  
MULTISPORTS

11-15 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances d’équitation + 5 de multisports.
Un programme idéal pour découvrir et 
progresser en trec équestre et s’initier à 
de nouvelles activités.

FULL TENNIS  
PERFORMANCE

11-15 ANS
Initié  I  Intensité ■■■■■■■

10 séances de tennis + 1 de multisports.
Venez profiter de l’altitude et de ses 
bienfaits pour vous affûter et réussir vos 
compétitions. 3 h d’entraînement par jour 
+ accompagnements sur 1 à 2 tournois
homologués par semaine. Pour que cette 
semaine soit aussi synonyme de vacances, 
une activité multisports est également 
possible en fin de semaine.

DANSE MODERN 
JAZZ / MULTISPORTS

11-15 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de danse modern jazz + 5 de 
multisports.
Sous la conduite d’un professeur diplômé, 
préparez des chorégraphies pour le spec-
tacle de fin de semaine.

ESCALADE / MULTISPORTS
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances d’escalade + 5 de multisports.
La “Duchère”, l’un des plus beaux rochers 
d’escalade de Haute-Savoie pour vous 
initier ou vous perfectionner : superbe et 
très adapté.

Juin Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21
Beach-volley / Multisports 7j / 6n 399 430 470 470 449
Danse Modern Jazz / Multisports 7j / 6n 399 430 470 470 449
English Camp & Tennis 7j / 6n 590 640 699 699 670
Équitation / Multisports 7j / 6n 520 580 640 640 610
Escalade / Multisports 7j / 6n 540 599 660 660 630
Full Tennis performance 7j / 6n 520 620 680 680 649
Multi'Mont Blanc 7j / 6n 420 460 510 510 490
Multi'Mont Blanc sensations 7j / 6n 480 540 599 599 570
VTT All Mountain 7j / 6n 499 560 610 610 590

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 195 195 205 205 205
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 160 175 175 175
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble - 65 80 80 80
Avignon, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne - 115 130 130 130
Aix-en-Provence, Dijon, Mulhouse, Montpellier, Nice - 150 165 165 165
Luxembourg, Metz, Nancy, Orléans, Strasbourg, 
Toulouse, Tours

- 160 175 175 175

Angers, Bruxelles, Bordeaux, Caen, Lille, Le Mans, 
Nantes, Rennes, Rouen

- 175 190 190 190

Lorient - 190 200 200 200
Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50

■●
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LA PLAGNE 
Face au massif du Mont-Blanc, en lisière du Parc national de la Vanoise, 
La Plagne fait partie des grandes stations de la Tarentaise. Avec de 
nombreux équipements sportifs à disposition, elle est aussi la base de 
départ de nombreux programmes multisports.

MULTI’LA PLAGNE
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

10 séances par semaine : 1 séance de 
parcours accrobranche + 1 de tir à l’arc + 
1 d’accro-benji + 1 de cirque + 1 de trotti-
nette de descente + 1 de course d’orienta-
tion + 1 de carabine laser style biathlon + 
1 de roller + 1 de slackline + 1 randonnée 
pédestre avec 1 bivouac sous tente et feu 
de camp.
En complément pour le séjour de 14 jours : 
1 séance de raft + 1 d’escalade en initia-
tion sur un site naturel à côté du village 
de La Plagne 1800 avec un guide de haute 
montagne + 1 de trottinette de descente 
perfectionnement + 1 d’accro-benji + 1 de 
bowling + 1 de piscine + 1 course d’orien-
tation + 1 randonnée sur les balcons de la 
Plagne avec observation des marmottes 
+ 1 journée de randonnée pédestre à
3 000 m d’altitude avec montée en téléca-
bine proche du glacier de Bellecôte, suivit
d’une descente à pied sur des sentiers de 
montagne de 700 m de dénivelé.

MULTISENSATIONS
13-17 ANS 

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

10 séances : 1 séance de raft + 1 de trot-
tinette de descente + 1 de carabine laser
style biathlon + 1 de parcours accrobranche 
+ 2 randonnées pédestre avec 1 nuit en
camping et 2 séances d’escalade avec un
guide de haute montagne au cœur d’un
site d’exception face au mont Blanc + 1 de 
baignade en plan d’eau ou piscine + 1 pe-
tite randonnée sur les balcons de la Plagne 
avec observation des marmottes.

MULTI’LA PLAGNE
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

10 séances par semaine : 1 séance de raft 
+ 1 de trottinette de descente + 1 de tir à
l’arc + 1 de carabine laser style biathlon + 
1 de baignade en plan d’eau ou piscine + 1 
de sports collectifs + 1 de badminton + 1
de roller + 1 randonnée pédestre sur les
balcons de la Plagne avec observation des 
marmottes + (uniquement pour le séjour
de 7 jours) 1 nuit en bivouac avec feux de
camp dans un habitat insolite : tentes sus-
pendues dans les arbres.
En complément pour le séjour de 14 jours 
: 1 séance de raft ou canoraft + 1 de trot-
tinette de descente perfectionnement
+ 2 randonnées pédestre avec 1 nuit en
camping et 2 séances d’escalade avec un 
guide de haute montagne au coeur d’un 
site d’exception face au mont Blanc + 1 
de parcours accrobranche + 1 cascade de 
tyroliennes + 1 de bowling + 1 journée de 
randonnée pédestre à 3 000 m d’altitude 
avec montée en télécabine proche du gla-
cier de Bellecôte, suivit d’une descente à 
pied sur des sentiers de montagne de 700 
m de dénivelé.

FULL VTT FREERIDE 
ÉCOLE DE PILOTAGE

13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

10 séances de VTT.
100 % Bike ! Tous les jours descendez 
les longs dénivelés de la Plagne, jusqu’à 
4 000 m par jour ! Vélo au top et équipement 
de protection complet (casque intégral, 
veste dorsale, genoux, tibias).

VTT FREERIDE  
ÉCOLE DE PILOTAGE

11-13 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de pilotage VTT + 1 de roller + 1 
d’accro-benji + 1 de tir à l’arc + 1 de cirque 
+ 1 de carabine laser type biathlon + 1 de 
course d’orientation.
La Plagne vous ouvre ses pentes pour prati-
quer le VTT sous toutes ses formes. VTT tout 
suspendu adapté à la taille du pilote. Équipe-
ment de protection complet (casque intégral, 
veste dorsale, genoux, tibias).

HÉBERGEMENT  
Village sportif composé de 2 chalets de 
120 places avec des espaces collectifs et 
un chalet de 172 places.
■  De grands espaces collectifs sont à 

disposition pour la restauration, les 
animations et la détente dans un 
bâtiment central.

■■  Chambres de 3/4 personnes. Salles de 
douche et sanitaires communs à l’étage.
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FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■ 9-11 ans (p. 64)

LES + UCPA
■■ ■Grands espaces.
■■  Équipements sportifs 
sur le village sportif.
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ENGLISH CAMP & SPORTS  I  C OURS D’ANGL AIS
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

Par semaine : 5 cours d’anglais (15 h) + 5 séances de multisports (raft, trottinette de 
descente, roller, tir à l’arc, carabine laser type biathlon, randonnée sur les balcons de la 
Plagne avec observation des marmottes).
En complément pour le séjour 14 jours : 1 parcours accrobranche + 1 cascade de ty-
rolienne + 1 séance de trottinette de descente perfectionnement + 1 d’accro-benji +  
1 journée de randonnée pédestre à 3 000 m d’altitude avec montée en télécabine proche 
du glacier de Bellecôte, suivie d’une descente à pied sur des sentiers de montagne de 
700 m de dénivelé + 1 de bowling.
Un stage sport & langue pour progresser en anglais et passer un cap d’autonomie dans une 
ambiance fun. Les formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique Berlitz : pratique 
orale et expression écrite en ateliers thématiques. En dehors des cours d’anglais vous faites 
le plein d’activités : sport, animations et ambiance garantie avec les autres jeunes du séjour. 

LE + BERLITZ
■  1 formateur de langue maternelle pour 12.
■  Évaluation du niveau de chaque enfant à l’oral avant le stage.
■  Programme spécifique pour chaque groupe.
■  Remise d’un rapport pédagogique et d’un certificat de niveau en fin de stage.

DANSE STREET JAZZ
11-13 ANS      13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de danse + 1 de tir à l’arc + 1 de 
piscine + 1 de bowling + 1 de cirque (seule-
ment pour les 11-13 ans ) + 1 d’accro-benji 
+ 1 de carabine laser style biathlon + 1 jour-
née randonnée pédestre à 3 000 m d’alti-
tude avec montée en télécabine proche du 
glacier de Bellecôte, suivit d’une descente
à pied sur des sentiers de montagne de 700 
m de dénivelé.
Découvrez ou partagez votre passion pour 
la danse avec un professionnel et finissez 
la semaine en beauté avec un spectacle
vivant et passionnant devant un public
survolté.

FULL EAUX VIVES
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

8 séances d’eaux vives réparties entre 
raft, canoraft, airboat et nage en eaux 
vives + 1 parcours accrobranche.

FULL EAUX VIVES 
SENSATIONS

14-17 ANS
Initié  I  Intensité ■■■■■■■

8 séances d’eaux vives réparties entre 
raft, sit-on-top, canoraft, airboat et nage 
en eaux vives + 1 parcours accrobranche.
Les sports d’eaux vives n’ont plus de se-
cret pour vous ? Venez-vous perfectionner 
en embarcation individuelle en classe III.
Important : pour ce programme il est in-
dispensable d’avoir 14 ans révolus au pre-
mier jour du stage.

MULTI’EAUX VIVES   NOUVEAU

13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances d’eaux vives réparties entre initiation kayak au Lac Vert et séances d’eaux vives 
sur la base d’eaux vives UCPA Tarentaise : 1 de raft, 1 de nage en eau vive, 1 de canoraft 
et 1 d’airboat.
5 séances de multisports : 1 de trottinette de descente, 1 de roller, 1 d’accro-benji,  1 de tir 
à la carabine laser style biathlon et 1 de randonnée pédestre sur les balcons de La Plagne.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Danse Street Jazz 7j / 6n - 410 410 390 349 360 380 349 349

English Camp & Sports
7j / 6n 620 680 680 649 570 599 599 599 599

14j / 13n 1260 1320 1290 1210 1160 1180 1160 1120 -
Full Eaux vives 7j / 6n 580 640 640 610 540 560 580 560 560
Full Eaux vives Sensations 7j / 6n 599 660 660 630 560 580 599 580 580
Full VTT Freeride école de pilotage 7j / 6n 560 610 610 590 520 540 560 540 540
Multi'Eaux vives 7j / 6n 560 620 620 590 520 540 560 540 540

Multi'La Plagne 11-13 ans
7j / 6n 449 490 490 470 420 440 440 440 440

14j / 13n 899 940 920 849 820 860 860 840 -

Multi'La Plagne 13-17 ans
7j / 6n 520 570 570 549 480 499 499 499 499

14j / 13n 1049 1099 1080 990 940 980 980 960 -
Multisensations 7j / 6n 540 599 599 570 499 520 520 520 520
VTT Freeride école de pilotage 7j / 6n 560 610 610 590 520 540 560 540 540

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18 25

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 205 215 215 215 205 205 205 205 205
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 175 175 175 160 160 160 160 145
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 65 80 80 80 65 65 65 65 50
Avignon, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 115 130 130 130 115 115 115 115 100
Aix-en-Provence, Dijon, Mulhouse, Montpellier, Nice 150 165 165 165 150 150 150 150 135
Luxembourg, Metz, Nancy, Orléans, Strasbourg, Toulouse, Tours 160 175 175 175 160 160 160 160 145
Angers, Bruxelles, Bordeaux, Caen, Lille, Le Mans, Nantes, Rennes, Rouen 175 190 190 190 175 175 175 175 160
Lorient 190 200 200 200 190 190 190 190 185

Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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LES ARCS 
Portes de la Vanoise
Au cœur des sites remarquables des massifs du Beaufortain, de la 
Vanoise et du Mont-Blanc, le terrain de jeux idéal pour vos randonnées et 
profiter des plaisirs des sports de montagne.

INFOS COMMUNES  
À TOUS LES SÉJOURS

EFFECTIF  12.

HÉBERGEMENT
Au village sportif, en refuge, bergerie 
aménagée et / ou camp sous toile, concept 
UCPA “Aventure”. Sac de couchage fourni.

INFOS PRATIQUES
Carte d’identité ou passeport en cours 
de validité + autorisation de sortie du 
territoire.
Vous pouvez laisser des bagages sur le 
village sportif.

PICS ÉPIQUES ET COLS…
AVENTURE PÉDESTRE

14-17 ANS
Niveau 2  I  Intensité ■■■■■■■   I  Sac ●●●●

Partir à l’aventure sur les chemins des 
contrebandiers italiens entre Savoie et Val 
d’Aoste, avec pour objectif l’apprentissage 
de la vie en montagne. Orientation, ges-
tion de l’effort, technique en montagne, 
organisation d’un trek.

TEMPS FORTS
■■ Le lac de Mya.
■■ Le chemin de la crête des Gittes.
■■  Le tunnel du Rocher du Vent et son 
chemin creusé en pleine montagne.

PRATIQUE SPORTIVE
6 à 7 h de marche par jour sur sentier.

RAID XTREM 2019
AVENTURE MULT ISPORTS
V TT  /  NA GE EN EAUX V IVES /  C OURSE D’ORIENTATION /  V IA  FERRATA

14-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■   I  Sac ●●●●

Rouler, nager, grimper, marcher, s’orienter, un cocktail explosif pour un enchaînement 
unique d’activités au cœur des Alpes. Au cœur des sites remarquables des massifs du 
Beaufortain, de la Vanoise et du Mont-Blanc, le terrain de jeux idéal pour vos randonnées 
et profiter des plaisirs des sports de montagne.
L’UCPA des Arcs vous permet d’enchaîner vos activités favorites et parcourir la montagne 
chaque jour à la découverte de spots incontournable des sports outdoor.
Les soirées en refuge sont conviviales et permettent d’établir, avec vous, les bons plans 
de la journée à venir.

TEMPS FORTS
■■ Le domaine en VTT.
■■ La via ferrata du Rocher du Vent.
■■ Les nuits en refuges.
■■  La découverte de l’Isère (rivière réputée) en hydrospeed.

PRATIQUE SPORTIVE
7 à 8 h d’activités par jour.
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EASY TREK
AVENTURE PÉDESTRE

14-17 ANS
Niveau 1  I  Intensité ■■■■■■■   I  Sac ●●●●

Le trek idéal pour découvrir la montagne 
et s’initier à la randonnée. Petit sac pour 
la journée, le reste de vos affaires vous 
suit grâce à notre système de ravitaille-
ment.

TEMPS FORTS
■■ Les alpages de la Sassière.
■■ Le passage de la Louie Blanche.
■■ Le lac du Retour.
■■  Les villages classés du Miroir et de la 
Masure.

■■  Les paysages sauvages, les lacs d’alti-
tude, les marmottes et chamois…

■■ Dépaysement garanti !

PRATIQUE SPORTIVE
5 à 6 h de marche par jour.

TREK À L’ITALIENNE
AVENTURE PÉDESTRE

14-17 ANS
Niveau 2  I  Intensité ■■■■■■■   I  Sac ●●●●

Ce trek pédestre vous fait parcourir les 
plus beaux itinéraires du Valgrisenche. 
Dormez au pied du glacier du Ruitor, un 
bivouac inoubliable dans notre bergerie 
d’alpage. Un repas typique en Italie à l’hô-
tel Perret, la découverte des grandes Jo-
rasses par le col de Crosatie, lacs et gla-
ciers d’altitude. Une semaine d’escapades 
sauvages et magiques,  avec le mont 
Blanc et le Grand Paradis en toile de fond.

TEMPS FORTS
■■ La nuit dans notre bergerie d’altitude.
■■  Le passage dans les vallons de Bella 
Comba.

■■ Le passage au Passo Alto.

PRATIQUE SPORTIVE
6 à 8 h de marche par jour sur sentier.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18
Easy Trek 7j / 6n 430 460 460 460 430 449 470 470
Pics épiques et cols… 7j / 6n 420 460 460 440 390 410 430 430
Raid Xtrem 2019 7j / 6n 520 549 549 549 - - - -
Trek à l'italienne 7j / 6n 430 460 460 460 - - - -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 205 215 215 215 205 205 205 205
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 175 175 175 160 160 160 160
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 65 80 80 80 65 65 65 65
Avignon, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 115 130 130 130 115 115 115 115
Aix-en-Provence, Dijon, Mulhouse, Montpellier, Nice 150 165 165 165 150 150 150 150
Luxembourg, Metz, Nancy, Orléans, Strasbourg, 
Toulouse, Tours

160 175 175 175 160 160 160 160

Angers, Bruxelles, Bordeaux, Caen, Lille, Le Mans, 
Nantes, Rennes, Rouen

175 190 190 190 175 175 175 175

Lorient 190 200 200 200 190 190 190 190
Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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LES ARCS 
Portes de la Vanoise

À 1 765 mètres d’altitude et 
surplombant la vallée de la 
Haute-Tarentaise, le village 
sportif est situé au cœur des sites 
remarquables des massifs du 
Beaufortain, de la Vanoise et du 
Mont-Blanc. Site privilégié pour la 
pratique des activités sportives de 
montagne, il dévoile un panorama 
exceptionnel sur l’arc Alpin.

HÉBERGEMENT  
Bâtiment composé de 4 “maisons” de 100 
places chacune.
■■ Chambres de 4 personnes, avec lavabo.
■■ Douches et sanitaires à l’étage.
■■ Nouvel espace restauration, salons, bar, 

terrasse ensoleillée dominant la vallée.

MA PREMIÈRE AVENTURE 
EN MONTAGNE
RANDONNÉE PÉDESTRE

14-17 ANS
Niveau 1  I  Intensité ■■■■■■■   I  Sac ●●●●

10 séances de randonnée pédestre (dont 
3 journées en itinérance avec 2 nuits en 
refuge).
5 à 6 h de marche par jour.
Une semaine organisée pour découvrir de 
grands espaces, la randonnée à la jour-
née et vivre tes premières expériences en 
refuge. Le mont Blanc en toile de fond, tu 
pars entre potes à la découverte des val-
lées du Beaufortin.
Points forts : 2 nuits en refuges d’altitude, 
une expérience inoubliable. Les lacs de 
montagne, le passage au Rocher du Vent 
et son tunnel creusé dans la montagne 
ainsi que la traversée de la crête de Gittes.
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570  € départ Paris

LES + UCPA
■■  Terrasse panoramique 
sur les Alpes.

■■ Piscine. 
■■ Terrain de sports.
■■  Le must pour les sports 
de nature !

ALPES 
DU NORD



PARAPENTE  
SPÉCIAL DÉBUTANT

14-17 ANS
Débutant  I  Intensité ■■■■■■■

10 séances de parapente.
Objectif premier grand vol ! Découvrez la 
pratique du parapente en solo dans un 
cadre naturel conjuguant sensation et 
environnement sécurisant. Vous débute-
rez par des pentes écoles avant de vous 
élancer pour un grand vol depuis le haut 
des alpages.

PARAPENTE    NOUVEAU

PERFECTIONNEMENT
14-17 ANS

Initié  I  Intensité ■■■■■■■

10  séances de parapente.
Vous avez effectué un stage d’initiation et 
vous voulez continuer votre progression 
en alternant les vols et les apports théo-
riques.
Après une validation de vos acquis, vous 
travaillerez, les différentes techniques de 
décollage (face-voile / dos-voile), les atter-
rissages en autonomie et les mouvements 
de votre voile par des exercices en vol 
(roulis / tangage / 360°).
Vous vous perfectionnerez à la pratique 
du parapente dans différentes conditions 
aérologiques et géographiques.

FULL VTT DESCENTE
14-17 ANS

Initié  I  Intensité ■■■■■■■

10 séances de VTT.
Parmi les plus tendances des spots fran-
çais, le dernier né des spots branchés de 
VTT est aux Arcs. C’est 150 km d’itiné-
raires, des pistes préparées, des single 
tracks Freeride exceptionnels et des bike 
parks à faire pâlir la concurrence.

VTT ALL MOUNTAIN 
HAUTE TARENTAISE
NOUVEAU

14-17 ANS
Initié  I  Intensité ■■■■■■■   I  Sac ●●●●

10 séances de VTT dont 6 en itinérance.
À partir des Arcs, véritable camp de base 
pour le VTT all mountain, vous partirez 
chaque jour rider un spot secret dans des 
vallées d’exception.
Avec l’aide de votre coach vous dévelop-
perez vos qualités techniques de pilotage. 
En fin de semaine vous découvrirez l’itiné-
rance avec un magnifique raid enduro sur 
les singles majeurs du barrage du Saut et 
le secteur du col du Petit-Saint-Bernard.
Le plus du séjour : 2 nuits en refuge pour 
s’évader…

MULTI VTT  NOUVEAU

14-17 ANS
Débutant  I  Intensité ■■■■■■■

6 séances de VTT + 1 de trottinette de 
descente + 1 d’escalade + 1 de tir à l’arc 
+ olympiade.
Fan de VTT, venez  rouler en montagne
sur le site incontournable des Arcs… mais 
pas que.
Venez vivre une expérience inoubliable en 
grimpant sur un magnifique spot d’es-
calade, en découvrant la trottinette de
descente et en améliorant votre précision 
avec du tir à l’arc.

FULL VTT  
DESCENTE    NOUVEAU

SPÉCIAL DÉBUTANT
14-17 ANS

Débutant  I  Intensité ■■■■■■■

10 séances de VTT.
S’initier et progresser en VTT Descente !
Venez vivre des sensations fortes sur les 
pistes adaptées et sécurisées des Arcs.
Ce programme vous permettra d’affiner 
votre aisance technique sur de magni-
fiques pistes vertes et bleues… et plus si 
affinités !

SUITE PAGE 190
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410  € sans transport

570  € départ Paris
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MULTI GOLF  NOUVEAU

13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

6 séances de golf dont 1 journée de tour-
nois + 1 d’escalade + 1 de raft + 1 de VTT + 
1 parcours accrobranche.
Fan de golf ou débutant, vous pratiquerez 
cette activité sous toutes ses formes.
Practice, putting, sortie de bunker, tous 
les conseils du pro seront bénéfiques pour 
votre tournoi de fin de semaine sur le my-
thique golf 18 trous des Arcs.
Pour varier les plaisirs, vous vous défou-
lerez en pratiquant l’escalade, le raft, le 
VTT et finirez la semaine par un parcours 
accrobranche entre les arbres.

MULTISENSATIONS
14-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

9 séances de multisports.
Entre 6 à 8 h d’activités par jour.
Pour les amateurs de sensations fortes : 
rafting, nage en eaux vives, trottinette de 
descente, escalade, VTT et rando itiné-
rante. Grâce au raid orientation, vous par-
tez en montagne découvrir la vie en refuge : 
moment de convivialité autour d’un repas 
typique. Vivez une expérience inédite !
Points forts : nuit au refuge / un super mix 
d’activités.

LES ARCS (suite)
Portes de la Vanoise

MULTI TRAIL  NOUVEAU

14-17 ANS
Niveau 1  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de trail + 1 d’escalade + 1 de trot-
tinette de descente + 1 de VTT + olympiade.
Vous aimez la course à pied, vous voulez 
courir en respirant le grand air de la mon-
tagne ? Venez vous oxygéner sur des sen-
tiers sauvages face au mont Blanc.
Vous alternerez des séances techniques 
(foulée, pose de pied, montée, descente), 
avec des sorties rando course.
L’autre demi-journée sera consacrée à la 
détente et à la récupération active.

MULTI 
EAUX VIVES    NOUVEAU

14-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

4 séances d’eaux vives (raft, canoraft, air-
boat et nage en eaux vives) + 1 de VTT + 1 
de trottinette de descente + 1 de tir à l’arc 
+ 1 journée randonnée + olympiade.
Fan de sports aquatiques et de montagne, 
venez vous éclater aux Arcs en alternant
des séances d’eaux vives sur la rivière où 
s’entraînent nos athlètes de haut niveau,
des séances multisports avec nos mo-
niteurs UCPA et une journée randonnée
pour découvrir la faune et la flore du Parc 
national de la Vanoise.

Juin Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21
Full VTT Descente 7j / 6n 660 699 699 680
Full VTT Descente spécial débutant 7j / 6n 660 699 699 680
Ma première aventure en montagne 7j / 6n 410 440 440 440
Multi Eaux vives 7j / 6n 560 620 620 590
Multi Golf 7j / 6n 799 799 799 799
Multi Trail 7j / 6n 460 499 499 480
Multi VTT 7j / 6n 540 580 580 560
Multisensations 7j / 6n 599 640 640 630
Parapente perfectionnement 7j / 6n 770 840 840 810
Parapente spécial débutant 7j / 6n 770 840 840 810
VTT All Mountain Haute Tarentaise 7j / 6n 540 580 580 560

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 205 215 215 215
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 175 175 175
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 65 80 80 80
Avignon, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 115 130 130 130
Aix-en-Provence, Dijon, Mulhouse, Montpellier, Nice 150 165 165 165
Luxembourg, Metz, Nancy, Orléans, Strasbourg, 
Toulouse, Tours

160 175 175 175

Angers, Bruxelles, Bordeaux, Caen, Lille, Le Mans, 
Nantes, Rennes, Rouen

175 190 190 190

Lorient 190 200 200 200
Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50

■●
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à partir de

410  € sans transport

570  € départ Paris

LES + UCPA
■■  Terrasse panoramique 
sur les Alpes.

■■ Piscine. 
■■ Terrain de sports.
■■  Le must pour les sports 
de nature !

ALPES 
DU NORD



LES ARCS 
Portes de la Vanoise
Nature Mountain Project
Le magazine Phosphore vous recommande ce séjour aux portes du 
Parc national de la Vanoise, aux Arcs, où l’UCPA vous accueille au cœur 
d’une nature authentique.  À 1 765 m d’altitude et surplombant la vallée 
de la Haute-Tarentaise, le village sportif est situé au cœur des sites 
remarquables des massifs du Beaufortain, de la Vanoise et du Mont-Blanc.

HÉBERGEMENT  
Bâtiment composé de 4 “maisons” de 100 
places chacune.
■■ Chambres de 4 personnes, avec lavabo.
■■  Douches et sanitaires à l’étage.
■■  Nouvel espace restauration, salons, bar, 
terrasse ensoleillée dominant la vallée.

NATURE MOUNTAIN PROJECT NOUVEAU

14-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

1 séance de raft + 1 de tir à l’arc + 1 de trottinette de descente + 1 course d’orientation + 
1 journée randonnée + olympiade.
En complément des activités multisports, un contenu pédagogique original et orienté 
nature : 1 séance aquatique ou de randonnée suivie d’un bivouac en pleine nature + 1 
intervention d’un expert de l’environnement + ateliers de réflexivité et sensibilisation au 
respect de l’environnement.
Un séjour encore plus riche en découvertes, avec des ateliers tournés vers la protection de 
la nature, dans lesquels vous serez amené à imaginer ensemble des façons ingénieuses 
de protéger la planète. Les trouvailles les plus inspirantes seront partagées chaque se-
maine avec l’ensemble des lecteurs de Phosphore.
Gagner en confiance en soi, mieux se connaître, construire un projet en groupe, autant 
de promesses pour passer de belles vacances tout en s’épanouissant et faisant du bien 
à la planète.

R e c o m m a n d é  p a r 

Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21
Nature mountain project 7j / 6n 580 620 620

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 215 215 215
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 175 175 175
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 80 80 80
Avignon, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 130 130 130
Aix-en-Provence, Dijon, Mulhouse, Montpellier, Nice 165 165 165
Luxembourg, Metz, Nancy, Orléans, Strasbourg, 
Toulouse, Tours

175 175 175

Angers, Bruxelles, Bordeaux, Caen, Lille, Le Mans, 
Nantes, Rennes, Rouen

190 190 190

Lorient 200 200 200

■● Arrivée la veille 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

580  € sans transport

755  € départ Paris

ALPES 
DU NORD

LES + DU SÉJOUR
■■  Les ateliers protection 
de la nature.

■■  Le partage avec les 
lecteurs de Phosphore.

■■  Le must pour les 
sports de nature.

■■  Village sportif avec 
piscine et terrasse avec 
vue panoramique sur 
les Alpes.



VALLOIRE NOUVEAU

Valloire Galibier (1 450 m d’altitude) est situé dans la vallée de 
la Maurienne, entre les mythiques col du Télégraphe et le col du 
Galibier. Station village qui a su respecter ses divers équilibres entre 
un développement harmonieux, la vie au pays pour ses habitants 
permanents, et une nature grandiose.  
Un lieu idéal pour des vacances en pleine nature. 
En plus, espace d’escalade sur blocs, terrain de badminton, tables de 
ping-pong, terrain de foot, panier de basket sur le village sportif.

MULTI’VALLOIRE 
SENSATIONS

11-14 ANS
Ouvert à tous I Intensité ■■■■■■■

10 séances.
Partez à la découverte de sensations fortes 
grâce à l’escalade et au parcours ac-
crobranche, mais aussi au travers d’activi-
tés de pleine nature : VTT à assistance élec-
trique, randonnée en altitude avec le survol 
du lac de la Vieille en tyrolienne, carabine 
laser type biathlon, jeux collectifs (ultimate, 
baseball), piscine ou patinoire, parkour, le 
tout dans un cadre exceptionnel.
Le village de Valloire est un endroit idéal 
pour toutes ces activités, avec un grand 
pré pour les jeux collectifs et de grandes 
forêts pour les activités de pleine nature.

HÉBERGEMENT 
140 places.
■■  Situé en bordure de forêt, à 1 450 m 
d’altitude.

■■  Exposé plein sud.
■■  Nouveau bâtiment sur 3 niveaux.
■■  Chambres de 2 à 5 personnes, toutes 
équipées de cabine douche, lavabo et 
sanitaire.

■■  Restauration sous forme de buffets, 
2 salles de restaurant avec terrasse 
ensoleillée.

■■  Salle de détente et de jeux.

INFOS PRATIQUES
Pas de piscine et de patinoire la semaine 
du 23 juin. Pas de remontée mécanique 
et tyrolienne de l’Aigle les semaines du 23 
juin et du 30 juin. Des activités sportives 
de remplacement seront alors proposées.

MULTI’VALLOIRE
11-14 ANS

Ouvert à tous I Intensité ■■■■■■■

Par semaine : 10 séances.
Vous pratiquerez un sport différent tous les jours : VTT à assistance électrique, course 
d’orientation, patinoire, piscine, carabine laser type biathlon, parkour, randonnée avec 
pique-nique, découverte de la faune et de la flore.
En complément pour les séjours de 14 jours : parcours accrobranche, randonnée avec 
un âne, perfectionnement en VTT à assistance électrique, parkour et carabine laser type 
biathlon ! La plupart des activités se déroulent à proximité du village sportif, sur un es-
pace en herbe idéal pour les jeux collectifs comme l’Ultimate (jeu de passe à dix avec un 
frisbee), et le baseball.
Le + du séjour : le survol en tyrolienne du lac de la Vieille lors de la randonnée en altitude.

ÉQUITATION / 
MULTISPORTS

11-14 ANS
Ouvert à tous I Intensité ■■■■■■■

5 séances d’équitation + 5 de multisports.
Équitation en alternance le matin ou 
l’après-midi avec un programme multis-
ports : VTT à assistance électrique, cara-
bine laser type biathlon, jeux collectifs : 
baseball et ultimate (sorte de passe à 10 
avec un frisbee), patinoire ou piscine.
Venez partager notre passion du cheval 
et de la montagne sous les conseils d’un 
professionnel. Par le biais d’une pédagogie 
spécifique, nous nous appliquons à faire le 
lien entre apprentissage “en manège” et 
découverte d’ailleurs. L’objectif étant de 
partir en randonnée en montagne en fin de 
semaine.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

380  € sans transport

540  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■ 9-11 ans (p. 60 & 61)

LES + UCPA
■■ ■Environnement très 
sécurisant.

■■  Au coeur d’un village 
de montagne.

ALPES 
DU NORD



ENGLISH CAMP & MOUNTAIN SPORTS 
C OURS D’ANGL AIS

11-14 ANS    Programme réservé aux collégiens

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 cours d’anglais (15h) dont 1 en milieu montagnard + parcours accrobranche, course 
d’orientation, randonnée, carabine laser type biathlon et piscine ou patinoire.

Un stage sport & langue pour progresser en anglais et passer un cap d’autonomie dans 
une bonne ambiance. Les formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique Berlitz : 
pratique orale et expression écrite en ateliers thématiques. Individualisation garantie.

LE + BERLITZ
■  1 formateur de langue maternelle pour 12.
■  Évaluation du niveau de chaque enfant à l’oral avant le stage.
■  Programme spécifique pour chaque groupe.
■  Remise d’un rapport pédagogique et d’un certificat de niveau en fin de stage.

FULL TENNIS 
11-14 ANS

Ouvert à tous I Intensité ■■■■■■■

10 séances de tennis.
1 450 m, c’est l’altitude idéale pour la pra-
tique sportive. Préparation physique, travail 
technique individualisé, approche et appro-
fondissement des schémas tactiques, tous 
les aspects du jeu seront abordés grâce à 
des raquettes connectées et des séances 
vidéo. Grand tournoi en fin de semaine, au 
cœur de la montagne.

DANSE HIP-HOP NEW 
STYLE / MULTISPORT

11-14 ANS
Ouvert à tous I Intensité ■■■■■■■

5 séances de danse + 5 de multisports.
Plongez-vous dans la danse et la culture 
hip-hop ! Sous l’œil d’un professionnel 
de la danse le matin, perfectionnez votre 
technique, préparez-vous pour le Batt-
le et le spectacle de danse du vendredi 
soir. L’autre demi-journée sera consacrée 
aux activités suivantes : pour rester dans 
l’univers du hip hop 2 séances de parkour, 
piscine ou patinoire, carabine laser type 
biathlon et street basket.

MULTI’VALLOIRE VERTIGE
11-14 ANS

Ouvert à tous I Intensité ■■■■■■■

10 séances.
Avis aux amateurs de sensations fortes, 
ce programme est fait pour vous ! Vertige 
interdit ! Une dose d’adrénaline par jour 
minimum ! 
Au programme : 2 séances d’escalade avec 
rappel, parcourir les plus belles Via Fer-
rata de Valloire, 1 séance au parcours ac-
crobranche et le survol du lac de la Vieille 
grâce à la tyrolienne de l’Aigle ! Et en plus : 
visite du village de Valloire, un après-midi 
piscine ou patinoire, randonnée altitude, 
ultimate et carabine laser type biathlon.

TENNIS / MULTISPORTS
11-14 ANS

Ouvert à tous I Intensité ■■■■■■■

5 séances de tennis + 5 de multisports.
Venez vous initier, ou vous perfectionner, 
avec un professionnel sur les courts de ten-
nis en alternance le matin ou l’après-midi 
avec un programme multisports : VTT à 
assistance électrique, carabine laser type 
biathlon, jeux collectifs : baseball et ultimate 
(sorte de passe à 10 avec un frisbee), pati-
noire ou piscine.

PARKOUR / MULTISPORTS
11-14 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de parkour + 2 de hip-hop + 3 de multisports.
Le parkour est une activité physique consistant à se déplacer efficacement grâce à ses 
seules capacités motrices, dans différents types d’environnements. Le traceur, pratiquant 
du Parkour, développe son corps et son contrôle par le biais d’une méthode d’entraînement 
alliant course, passement d’obstacle, sauts, grimpe...
Venez vous initier ou vous perfectionner à ces techniques sous les conseils d’un profes-
sionnel sur une structure UCPA. Votre séjour sera complété par des séances de hip-hop et 
de multisports : course d’orientation, piscine ou patinoire et carabine laser type biathlon.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Danse Hip-Hop new style / Multisports 7j / 6n 410 410 449 449 430 380 410 410 410 410
English Camp & Mountain Sports 7j / 6n 690 730 799 799 770 690 730 730 730 730
Équitation / Multisports 7j / 6n 490 530 590 590 560 499 510 510 510 510
Full Tennis 7j / 6n 480 520 570 570 549 480 499 499 499 499
Mission Nature 7j / 6n 480 480 540 540 540 480 480 480 480 480

Multi'Valloire
7j / 6n 420 450 460 460 440 399 420 420 420 420

14j / 13n 810 850 860 840 779 759 780 780 780 -
Multi'Valloire Sensations 7j / 6n 499 540 599 599 570 499 520 520 520 520
Multi'Valloire Vertige 7j / 6n 570 620 680 680 649 570 599 599 599 599
Parkour / Multisports 7j / 6n 499 540 599 599 570 499 520 520 520 520
Petits montagnards aux fourneaux 7j / 6n 499 499 560 560 560 499 499 499 499 499
Tennis / Multisports 7j / 6n 440 480 540 540 510 440 460 460 460 460

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 205 205 215 215 215 205 205 205 205 205
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 160 175 175 175 160 160 160 160 145
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble - 65 80 80 80 65 65 65 65 50
Avignon, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne - 115 130 130 130 115 115 115 115 100
Aix-en-Provence, Dijon, Mulhouse, Montpellier, Nice - 150 165 165 165 150 150 150 150 135
Luxembourg, Metz, Nancy, Orléans, Strasbourg, 
Toulouse, Tours

- 160 175 175 175 160 160 160 160 145

Angers, Bruxelles, Bordeaux, Caen, Lille, Le Mans, 
Nantes, Rennes, Rouen

- 175 190 190 190 175 175 175 175 160

Lorient - 190 200 200 200 190 190 190 190 185
Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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ORPIERRE 
À proximité de Gap, en bordure de la Drôme provençale, Orpierre est 
un petit village réputé dans le monde de l’escalade. Sur les falaises 
qui l’entourent, une multitude de secteurs très bien équipés et 
accessibles à pied, adaptés à l’initiation et à la progression, pour tous 
les niveaux.

HORIZON VERTICAL
14-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

10 séances d’escalade.
Une immersion complète dans le monde 
de la grimpe, sur le spot idéal pour tous 
les niveaux de pratique, du débutant 
complet au grimpeur confirmé. Des 
voies très bien équipées et les profils les 
plus divers, de la dalle au dévers. Tous 
les secrets et astuces révélés quant à 
l’utilisation du matériel, la gestuelle la 
plus adaptée, le langage spécifique des 
grimpeurs. Escalade vacances ou es-
calade passion, les moniteurs sauront 
vous rendre autonomes, ou encore vous 
faire monter dans les cotations, sur un 
calcaire exceptionnel.

HÉBERGEMENT
Pour les 11-13 ans   
(et 14-17 ans les 28 juillet, 4 et 11 
août)  
24 places.
■■ ■Bâtiment rénové.
■■  Chambres spacieuses de 2 à 
4 personnes, avec douches et 
lavabos à l’étage.

■■  Salle à manger, grande salle 
d’animation (salon de lecture, de 
jeux, vidéos).

Pour les 14-17 ans
32 places.
■■ ■Chambres de 4 ou 8 personnes 
avec douche.

■■  Terrasse ensoleillée, bar et jardin 
en extérieur.

ESCALADE
11-13 ANS      14-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances d’escalade + 1 de parcours accrobranche + jeux de pistes et d’équilibre +  tyro-
lienne géante + laser game en forêt.
Découvrez toutes les subtilités de l’escalade sur le calcaire d’Orpierre.
3 objectifs : plaisir, progrès et sécurité.
Encadrés par des moniteurs diplômés, en initiation ou en perfectionnement.

Avril Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 7 14 21 28 4 11 18 25
Escalade 7j / 6n - 520 520 610 610 590 520 540 540 540 540
Horizon vertical 7j / 6n 530 530 530 620 620 599 530 549 549 549 -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21 7 14 21 28 4 11 18 25

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - - 225 - - - - - - - -
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - - - 180 180 180 165 165 165 165 150
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne - - - 135 135 135 120 120 120 120 105
Dijon, Montpellier, Mulhouse - - - 170 170 170 155 155 155 155 155
Luxembourg, Metz, Nancy, Orléans, Strasbourg, 
Toulouse, Tours

- - - 180 180 180 165 165 165 165 150

Angers, Bruxelles, Bordeaux, Caen, Lille, Le Mans,
Nantes, Rennes, Rouen

- - - 195 195 195 180 180 180 180 165

Lorient - - - 205 205 205 195 195 195 195 190
Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

520  € sans transport

690  € départ Paris

LES + UCPA
■■ ■Toute l’activité sur 
place.

■■  Ambiance grimpe 
sympa.

■■  Adaptation faite pour 
tous les niveaux de 
l’escalade : débutant, 
intermédiaire, bon ou 
très bon grimpeur…

ALPES 
DU SUD



LAC DE-
SERRE-PONÇON
Baie Saint-Michel

Avec ses eaux turquoise qui 
rivalisent avec le bleu azur du ciel, 
ses criques sauvages aux allures 
de calanques ou de fjords, son 
vent régulier, serti dans un écrin 
de montagne, le Lac de Serre-
Ponçon est le site idéal pour la 
découverte et la pratique de la 
voile. Tout est là pour partager des 
vacances inoubliables !

COCKTAIL NAUTIQUE
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de catamaran + 2 de stand up paddle + 1 de goélette + 1 parcours accrobranche.
Venez explorer les trésors de beauté du lac de Serre-Ponçon avec un cocktail nautique déto-
nant. Sensations fortes assurées autour de la pratique du catamaran et, au sortir de l’eau, de 
l’accrobranche. Vous partirez également à la découverte de criques et de baies en stand up 
paddle et en voilier collectif.

HÉBERGEMENT  
56 places.
■■ ■Idéalement situé, à l’écart de tout autre 
bâtiment, en bordure du lac, au cœur de 
la baie Saint-Michel.

■■  Chambres de 4 et 6 personnes.
■■  Sanitaires à l’étage.
■■  Belle salle à manger avec terrasse 
donnant sur le lac.

■■  3 salles d’animation.

Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 28 4 11 18
Cocktail nautique 7j / 6n 570 570 549 499 520 540 540

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21 28 4 11 18

■● Transport
- Train au départ de Marseille (avec accompagnement) 100 100 100 100 100 100 100
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 180 180 180 165 165 165 165
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 135 135 135 120 120 120 120
Dijon, Montpellier, Mulhouse 170 170 170 155 155 155 155
Luxembourg, Metz, Nancy, Orléans, Strasbourg, 
Toulouse, Tours

180 180 180 165 165 165 165

Angers, Bruxelles, Bordeaux, Caen, Lille, Le Mans,
Nantes, Rennes, Rouen

195 195 195 180 180 180 180

Lorient 205 205 205 195 195 195 195
Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

499  € sans transport

664  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
■■ 6-11 ans (p. 66)

LES + UCPA
■■ ■Espace et confort du 
village sportif.

■■  Directement au bord 
du lac, les pieds dans 
l’eau.

■■  Vue imprenable sur la 
baie Saint-Michel.

■■  Climat exceptionnel 
tout l’été.

■■  Village sportif à taille 
humaine pour un maxi-
mum de convivialité.

ALPES 
DU SUD



L’ARGENTIÈRE- 
LA BESSÉE
Pays des Écrins
River Camp Durance. 
Au pied du massif des Écrins, l’Argentière est un haut lieu pour la 
navigation en eaux vives et accueille régulièrement championnats de 
France et épreuves de coupe du monde. Le plan d’eau, le stade d’eaux 
vives et les 30 km de rivière navigables entre l’Argentière et Embrun 
offrent à tous, une pratique ludique et variée.

EAUX VIVES ÉMOTIONS
14-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances d’eaux vives + 1 de tyrolienne + 
1 de Via Ferrata.
Envie de pratiquer les sports d’eaux vives 
et de partager des moments forts avec les 
copains et les moniteurs ? Ce stage vous 
propose de découvrir les joies du raft, du 
kayak et de la nage en eaux vives. Via Fer-
rata et tyroliennes géantes compléteront 
ce cocktail d’émotions.

HÉBERGEMENT  
■■ ■Tentes de 4 personnes, concept UCPA.
■■  Sanitaires et douches sur le camping.
■■  Apportez un sac de couchage.
■■  Repas pris sous une tente dédiée à la 
restauration.

FULL EAUX VIVES 
SENSATIONS

14-17 ANS
Initié  I  Intensité ■■■■■■■

8 séances.
Vous avez découvert les sports d’eaux 
vives et… vous avez adoré ? Kayak, raft et 
nage en eaux vives vous permettront de 
progresser techniquement pour mieux 
vous éclater dans les rapides de classe III. 
Convivialité, partage et sensations fortes 
seront au rendez-vous.

Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 28 4 11 18
Eaux vives émotions 7j / 6n 530 530 510 460 480 480 480
Full Eaux vives Sensations 7j / 6n 590 599 570 520 540 540 540

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21 28 4 11 18

■● Transport
- Train au départ de Marseille (avec accompagnement) 100 100 100 100 100 100 100
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 180 180 180 165 165 165 165
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 135 135 135 120 120 120 120
Dijon, Montpellier, Mulhouse 170 170 170 155 155 155 155
Luxembourg, Metz, Nancy, Orléans, Strasbourg, Toulouse, Tours 180 180 180 165 165 165 165
Angers, Bruxelles, Bordeaux, Caen, Lille, Le Mans, Nantes, Rennes,
Rouen

195 195 195 180 180 180 180

Lorient 205 205 205 195 195 195 195
Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50

■●
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

460  € sans transport

625  € départ Paris

LES + UCPA
■■ ■Situation idéale : au 
bord de la rivière “la 
Durance”.

■■  Le Spot eaux vives 
des Alpes du Sud.

■■  Petit camp convivial 
de 21 places.

ALPES 
DU SUD



LES ORRES
Les vacances les vraies se passent ici à l’UCPA des Orres ! Jucher 
en belvédère au-dessus du Lac de Serre-Ponçon, dans un paysage 
merveilleux d’alpages et de forêts où dominent le mélèze et le pin 
cembros, la station des Orres, au climat méditerranéen tempéré par 
l’altitude, est le spot idéal pour pratiquer les activités sportives et 
ludiques en montagne. Prenez un bol d’air frais et pur en altitude, oublié 
les tracas du quotidien, c’est parti pour les vacances, on vous attend !

MULTISENSATIONS 7 J
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

3 séances de VTT + 4 de rando (1 bivouac) 
+ 2 de rafting + 1 course d’orientation.
Le stage multisports n°1 de l’UCPA des
Orres. Un cocktail de sport de montagne
qui vous fera découvrir toutes la plus
belles facettes de nos montagnes. 

MULTISENSATIONS 14 J
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

6 séances de VTT (1 bivouac) + 6 de ran-
do (2 bivouacs) + 4 de rafting + course 
d’orientation + 1 parcours accrobranche + 
1 tir à la carabine laser + 2 sorties en pis-
cine + 1 beach volley ou autre sand sport 
+ 1 slackline.
L’occasion de vivre la montagne à 200 %,
de profiter des copains à plein temps, et
de découvrir ou se perfectionner dans plu-
sieurs sports et activités.
Sensations de montagne, de vacances et
de liberté garanties !

SUITE PAGE 198

TENNIS 
SPÉCIAL DÉBUTANT

13-17 ANS
Débutant  I  Intensité ■■■■■■■

6 séances de tennis + 1 course d’orienta-
tion + 1 parcours accrobranche + 1 beach 
volley + 1 piscine.
Avec vos moniteurs, développez technique 
et tactique de jeu. Et, pour profiter pleine-
ment du site, agrémentez votre séjour par 
des activités ludiques et sympas.

FULL TENNIS  
PERFECTIONNEMENT

13-17 ANS
Initié  I  Intensité ■■■■■■■

10 séances de tennis.
Une exclusivité aux Orres ! “LE” stage de 
référence avec raquettes connectées pour 
ceux qui veulent optimiser leurs résultats. 
Préparation physique au quotidien et en 
altitude, relaxation et sophrologie, ana-
lyse du jeu et visionnage de vos vidéos. 
Ces programmes sont réservés aux bons 
joueurs non classés et aux joueurs clas-
sés (4ème et 3ème séries). Profitez d’un pano-
rama à 360° depuis vos courts de tennis. 
Coaching personnalisé, progression et 
sensations garanties !

HÉBERGEMENT  
240 places.
■■ ■Entièrement dédié à l’accueil des 13-17 
ans.

■■  Chambres de 3 à 6 personnes, avec 
lavabo. Sanitaires à l’étage.

■■  Grande terrasse.

MULTI’ÉCRINS
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

2 séances de rafting + 2 de randos + 2 de 
voiles + 1 tir à la carabine laser + 1 piscine 
+ 1 course d’orientation + 1 beach volley
ou autre sand sport + 1 slackline.
Envie de vacances et d’évasion, l’Ucpa des 
Orres et son équipe de moniteurs vous
proposent un cocktail d’activités sportives 
pour profiter un max de la montagne, du
soleil et des copains. Vous ponctuez votre 
séjour par un fantastique bivouac depuis
un belvédère au panorama exceptionnel.
Le plan anti-galère pour tous ceux qui hé-
siteraient encore à goûter à toutes ces ac-
tivités qui font de la montagne un terrain
de jeu incomparable !
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

360  € sans transport

580  € départ Paris

LES + UCPA
■■ ■Site au cœur de 
toutes les activités 
de montagne du 
moment.

■■  Bike practice UCPA.
■■  Terrain de beach-vol-
ley, slackline.

■■  Soleil des Alpes du 
Sud garanti !

ALPES 
DU  SUD



FULL VTT ÉCOLE DE PILOTAGE SPÉCIAL DÉBUTANT
13-17 ANS

Débutant  I  Intensité ■■■■■■■

9 séances de VTT + 1 séance ateliers (Bike Practice / Pump Track / mécanique / sauts / ma-
niabilité).
Vous faites du VTT régulièrement mais n’avez jamais eu l’occasion de rouler en montagne ! 
Que ce soit sur les pistes du domaine réputé des Orres, ou sur les descentes naturelles, 
venez profiter des 2 000 m de dénivelées pour vous initier et vous perfectionner en toute 
sécurité en sauts, trajectoires, appuis et freinages sur des terrains adaptés à la décou-
verte de l’activité VTT en montagne. Vous bénéficierez du Bike practice privé UCPA et grâce 
aux analyses et conseils techniques de vos moniteurs, vous deviendrez un as du pilotage.

FULL VTT ENDURO
ÉC OLE DE  P ILOTA GE

14-17 ANS
Initié  I  Intensité ■■■■■■■

9 séances de VTT + 1 séance ateliers 
(Bike Practice / Pump Track / méca-
nique / sauts / maniabilité).
Le VTT Enduro, savant mix entre descente 
sur pistes préparées et Freeride, ouvre le 
champ des possibles en matière de moun-
tainbike.  Venez découvrir “le site” enduro 
au cœur des Hautes Alpes ! Vous profite-
rez des remontées mécaniques et du Bike 
Park mais aussi du tout le domaine Free-
ride pour dévaler un maximum de dénive-
lées chaque jour. Vous pourrez rider un 
max de pistes au guidon de nos VTT der-
nier cri et tout au long de la semaine, bé-
néficiez des corrections de vos moniteurs. 
Le stage VTT no limit et grandeur nature !

FULL VTT DESCENTE
ÉC OLE DE  P ILOTA GE

13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

9 séances de VTT + 1 séance ateliers 
(Bike Practice / Pump Track / méca-
nique / sauts / maniabilité).
Le stage idéal pour ceux qui désirent s’ini-
tier ou se perfectionner aux techniques de 
pilotage en descente avec des moniteurs 
expérimentés. Le spot exceptionnel des 
Orres et les pistes des grandes compéti-
tions organisées dans notre station (coupe 
et championnat de France, World Enduro 
Series…) vous attendent pour vous forger 
un vrai niveau en descente aux guidons de 
nos VTT de DH. Une harmonisation avec 
des groupes de niveaux vous sera propo-
sée le premier jour.  Le stage pour devenir 
un pilote de VTT !

MULTIGLISSES
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

4 séances de catamaran + 3 de windsurf 
+ 2 de stand up paddle + 1 d’activités de
plage, beach-volley ou autre sand sport + 
1 slackline.
En complément pour le 14 jours
4 séances de catamaran + 4 de windsurf
+ 1 de stand up paddle + 1 d’activités de
plage, beach-volley ou autre sand sport + 
1 slackline.
Le Lac de Serre Ponçon est le spot idéal et 
unique pour l’apprentissage de la voile. Le 
vent y est toujours au rendez-vous.
Que la glisse soit avec vous !

WINDSURF / WAKEBOARD
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de windsurf + 2 de stand up 
paddle + 2 de wakeboard + 1 d’activités de 
plage, beach-volley ou autre sand sport + 
1 slackline.
Vous souhaitez découvrir le windsurf, vous 
perfectionner au harnais ou devenir le roi 
du Jibe, ce programme est fait pour vous 
avec en plus deux séances de wakeboard.

LES ORRES (suite)

FULL CATAMARAN
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

9 séances de catamaran + 1 d’activités de 
plage, beach-volley ou autre sand sport + 
1 slackline.
À la fin de cette semaine, le catamaran 
n’aura plus aucun secret pour vous ! Une 
semaine basée sur l’apprentissage et le 
perfectionnement avec pour objectif de 
naviguer au trapèze.

WAKEBOARD /  
MULTIGLISSES

13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances de wakeboard + 1 de stand up 
paddle + 2 de windsurf + 1 d’activités de 
plage, beach-volley ou autre sand sport + 
1 slackline.
Le stage de glisse et de plage par excel-
lence. Vous découvrez ou vous vous per-
fectionnez en wakeboard le matin et vous 
profitez de sports de plages différents tous 
les après-midi.
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à partir de

360  € sans transport

580  € départ Paris

LES + UCPA
■■ ■Au cœur de toutes les 
activités de montagne 
du moment.

■■  Bike practice UCPA.
■■  Terrain de beach-vol-
ley, slackline.

■■  Wifi gratuit sur le 
village sportif et la 
station.

ALPES 
DU SUD



FULL EAUX VIVES
RAFTING /  C ANORAFT /  A IRBO AT / 
NA GE EN EAUX V IVES

13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

8 séances d’eaux vives + 1 piscine + 1 
d’activités de plage, beach-volley ou autre 
sand sport.
Un savant cocktail pour jouer et surfer 
sur les vagues. Vos moniteurs vous feront 
découvrir les spots les plus secrets de la 
rivière.

FULL EAUX VIVES 
SENSATIONS
RAFTING /  K AYAK /  C ANORAFT /  
A IRBO AT /  NA GE EN EAUX V IVES

13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

14 séances d’eaux vives + 1 piscine + 1 
parcours accrobranche + 1 d’activités de 
plage, beach-volley ou autre sand sport + 
1 slackline.
Sur l’une des rivières les plus réputées 
d’Europe, venez jouer et découvrir tous les 
plaisirs de l’eau vive à l’aide de différentes 
embarcations, collectives ou individuelles.
14 jours pour les mordus de rivière !

DÉFI RAID
MULTISPORTS

14-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

2 séances de rando-course nature trail 
et orientation + 2 de VTT + 2 de rafting 
+ 2 jours de raid (course d’orienta-
tion / trail / VTT / canoraft).
Un parcours réservé aux sportifs mais pas 
aux spécialistes !
Après 3 jours pour découvrir et vous en-
traîner à une variété d’activités sportives
(orientation, rando sportive-trail, VTT et
raft…) vous vivrez une aventure collective
de 2 jours au travers d’un raid multisports.

ENTRE RIVIÈRE ET LAC
EAUX V IVES /  VO ILE

13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité ■■■■■■■

5 séances d’eaux vives (rafting / canoraft 
et airboat) + 4 séances de voile (catama-
ran et / ou windsurf selon conditions) + 
baignade au plan d’eau.
Envie de rivière mais également de voile, 
envie de nature et de grands espaces, 
envie de comprendre l’environnement qui 
vous entoure ! Mixez vos plaisirs, et jonglez 
avec vos envies.

ALPINE TRAIL  NOUVEAU

TRAIL  RUNNING
14-17 ANS

Niveau 1 et 2  I  Intensité ■■■■■■■■I  Sac ●●●●

6 séances de trail running + 1 de VTT + 1 circuit training + 1 piscine + baignade au plan 
d’eau + tous les jours stretching et conseils pour la récupération, conseils diététique et 
alimentation, apports techniques.
Envie de grand air et de liberté, envie de grands espaces et de courses en montagne, ce 
stage de trail running est fait pour vous. Débutant ou confirmé en trail, seule votre motiva-
tion comptera. Coaché par nos moniteurs spécialistes du trail, apprentissage de la gestion 
de l’effort, technique en descente, pose de pied et autres apports vous seront proposés. Au 
programme également : course et marche rapide en montagne sur les sentiers du massif 
des Orres, séances d’entraînement (rando course, micro circuit, fartlek…), conseils (pro-
grammation entraînement, préparation physique, matériel) et stretching.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Alpine Trail 7j / 6n - 460 499 499 480 440 460 460 460 460
Défi Raid 7j / 6n 440 499 549 549 530 460 480 480 480 480
Entre rivière et lac 7j / 6n 499 560 610 610 590 520 540 540 540 540
Full Catamaran 7j / 6n 499 560 610 610 590 520 540 540 540 540
Full Eaux vives 7j / 6n 460 520 570 570 549 520 540 540 540 540
Full Eaux vives Sensations 14j / 13n - - - - 1020 960 999 999 999 -
Full Tennis Perfectionnement 7j / 6n 480 560 610 610 570 540 580 580 580 580
Full VTT Descente 7j / 6n 590 660 720 720 690 649 680 680 680 680
Full VTT École de pilotage spécial débutant 7j / 6n 480 499 549 549 530 499 520 520 520 520
Full VTT Enduro 7j / 6n 560 580 640 640 610 570 599 599 599 599
Multi'Écrins 7j / 6n 360 430 470 470 449 399 440 440 440 440

Multiglisses
7j / 6n 540 599 660 660 630 560 580 580 580 580

14j / 13n 1099 1220 1280 1249 1149 1099 1120 1120 1120 -

Multisensations
7j / 6n 460 520 570 570 549 480 499 499 499 499

14j / 13n 880 949 1020 1020 999 899 960 960 960 -
Tennis spécial débutant 7j / 6n 399 460 510 510 470 440 480 480 480 480
Wakeboard / Multiglisses 7j / 6n 540 599 660 660 630 590 620 620 620 620
Windsurf / Wakeboard 7j / 6n 540 599 660 660 630 560 599 599 599 599

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

■● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 - - - - - - - - -
- Train au départ de Marseille (avec accompagnement) - 100 100 100 100 100 100 100 100 100
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 165 180 180 180 165 165 165 165 150
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne - 120 135 135 135 120 120 120 120 105
Dijon, Montpellier, Mulhouse - 155 170 170 170 155 155 155 155 140
Luxembourg, Metz, Nancy, Orléans, Strasbourg, 
Toulouse, Tours

- 165 180 180 180 165 165 165 165 150

Angers, Bruxelles, Bordeaux, Caen, Lille, Le Mans,
Nantes, Rennes, Rouen

- 180 195 195 195 180 180 180 180 165

Lorient - 195 205 205 205 195 195 195 195 190
Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

■● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

■●
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à partir de

360  € sans transport

580  € départ Paris

ALPES 
DU SUD



LES ORRES 
ALPES / MÉDITERRANÉE  I  AVENTURE PÉDESTRE

14-17 ANS
Niveau 2  I  Intensité n n n n  I  Sac l l l l

Un parcours inédit, entre France et Italie, qui conduira les amoureux de la randonnée des 
Orres à Menton. En dehors des sentiers battus, un parcours qui enchaîne, via la vallée 
des Merveilles, les plus belles et les plus mythiques variantes de la “Grande Traversée 
des Alpes”. Un voyage de deux semaines pour partir à la rencontre d’un espace sauvage 
et préservé, avec pour objectif final, atteindre la méditerranée et profiter du soleil de la 
Côte d’Azur.

TOUR DU VISO  I  AVENTURE PÉDESTRE
14-17 ANS

Niveau 2  I  Intensité n n n n  I  Sac l l l l

Le cœur des Alpes du Sud se dresse entre France et Italie. C’est le mont Viso, point culmi-
nant et emblématique des Alpes italiennes du Sud. Le village sportif des Orres, vous 
propose une aventure tout confort autour de ce sommet mythique qui culmine à 3 841 m 
et qui a longtemps été considéré comme sacré. En dehors des sentiers battus, dans le 
paysage si particulier qui façonnent les Alpes du Sud, tantôt abondamment fleuri, tantôt 
tellement minéral, vous découvrirez des lacs insoupçonnés et vous pourrez observer une 
faune sauvage rare et variée. Un paradis sauvage et encore préservé pour une aventure 
authentique.

TEMPS FORTS
 n  De nombreux cols alpins en cinq jours.
 n  Des sommets à plus de 3 000 m (sans 
sac) en option.

 n  Les nombreux lacs.
 n  De nouvelles et imposantes faces du 
mont Viso, à redécouvrir chaque jour.

 n  Et… la qualité de l’accueil et de la 
“table” dans les refuges italiens.

TEMPS FORTS
 n  Un itinéraire sauvage et alpin.
 n  Des lacs secrets.
 n  Les bivouacs en dehors des sentiers 
battus.

 n  Le final sur la plage à Menton.

PRATIQUE SPORTIVE
5 à 8 h de marche par jour. Stage de 14 
jours.

EFFECTIF 12.

HÉBERGEMENT
Sous tente.

ACCUEIL
Accueil au village sportif des Orres le 
dimanche à partir de 16 h. Fin de stage le 
samedi à 14 h en gare SNCF de Menton.
Possibilité, selon disponibilités, de 
transport retour aux Orres (40 €). 
Réservation sur le village sportif.

PRATIQUE SPORTIVE
6 à 7 h de marche par jour.

EFFECTIF  12

HÉBERGEMENT
En refuge tout confort.
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ITINÉRANCE    

à partir de

420  € sans transport

585  € départ Paris

LES + UCPA
 n  Situation idéale : au 
bord de la rivière “la 
Durance”.

 n  Le Spot eaux vives 
des Alpes du Sud.

 n  Petit camp convivial 
de 21 places.

ALPES 
DU SUD



VIA QUEYRAS  I  AVENTURE PÉDESTRE
14-17 ANS

Niveau 2  I  Intensité n n n n  I  Sac l l l l

Au cœur du Queyras, dans les Alpes du Sud et entre France et Italie, découvrez un para-
dis sauvage et encore préservé pour des aventures authentiques et originales. Partez en 
autonomie et choisissez avec votre accompagnateur vos lieux de bivouac. Vous apprécie-
rez de sortir hors des sentiers battus pour mieux découvrir le cœur d’un des plus beaux 
massifs de France.

LAKE’N RIVER TRIP  I AVENTURE EAUX V IVES ET  K AYAK DE  MER
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

Et si vous ne faisiez plus qu’un avec l’élément, et si vous étiez la goutte d’eau qui se jette 
dans le lac ? En partant d’en haut d’une des vallées les plus belles d’Europe, glissez-vous 
dans le lit de la Durance, rivière colorée de mille bleus, pour deux jours d’aventure en 
rafting. Avec votre équipage et aidé par votre moniteur, découvrez tous les secrets de la 
rivière et de la navigation en eaux vives, sur l’un des parcours les plus longs d’Europe. À 
chaque instant la couleur de l’eau change, jusqu’à arriver au lac de Serre-Ponçon, lac Sa-
phir au milieu d’un écrin de montagne. Alors vous changerez d’embarcation pour passer 
sur un kayak de mer et partir pour trois jours d’aventure au fil de l’eau.
Tous les soirs, posez votre bateau sur une nouvelle plage, dans une crique ou sur un 
belvédère, pour profiter de l’ambiance autour d’un feu de camp. Plus que des vacances, 
un véritable voyage !

EFFECTIF  8.

HÉBERGEMENT
Sous tente.

TEMPS FORTS
 n  L’ambiance du groupe lors des bivouacs.
 n  La variété des paysages d’un massif 
préservé.

 n  La découverte de villages typiques et 
pittoresques

 n  Le climat et la lumière des Alpes du Sud.

PRATIQUE SPORTIVE
6 à 7 h de marche par jour.

EFFECTIF  12.

HÉBERGEMENT
Sous tente.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Alpes / Méditerranée 14j / 13n - - 780 780 770 - 760 - 790 -
Lake'n River Trip 7j / 6n 499 560 610 610 590 520 540 540 540 540
Tour du Viso 7j / 6n - - 570 570 570 540 560 580 580 580
Via Queyras 7j / 6n - 420 449 449 449 420 440 460 460 460

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 - - - - - - - - -
- Train au départ de Marseille (avec accompagnement) - 100 100 100 100 100 100 100 100 100
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 165 180 180 180 165 165 165 165 150
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne - 120 135 135 135 120 120 120 120 105
Dijon, Montpellier, Mulhouse - 155 170 170 170 155 155 155 155 140
Luxembourg, Metz, Nancy, Orléans, Strasbourg, 
Toulouse, Tours

- 165 180 180 180 165 165 165 165 150

Angers, Bruxelles, Bordeaux, Caen, Lille, Le Mans,
Nantes, Rennes, Rouen

- 180 195 195 195 180 180 180 180 165

Lorient - 195 205 205 205 195 195 195 195 190
Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

l Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

l
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EMBRUN
Lac de Serre-Ponçon

Baignée de soleil plus de 300 jours 
par an, Embrun mérite bien son 
qualificatif de “Nice des Alpes du 
Sud” !  
À côté des plages, du plan d’eau et 
de ses aménagements, à l’arrivée 
de nombreuses descentes VTT 
freeride des Orres et à proximité 
de la base d’eaux vives UCPA, un 
environnement idéal pour des 
vacances sportives réussies !

HÉBERGEMENT  
 n  Tentes de 4 personnes, concept UCPA.
 n  Sanitaires et douches sur les camps.
 n  Apporter un sac de couchage.
 n  Petit-déjeuner sur le camp, repas en 
pique-nique et au restaurant UCPA 
d’Embrun.

MULTI’EMBRUN
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

2 séances de rafting + 2 de rando + 2 
de voile (Funboat) + 1 minigolf + 1 ral-
lye photos orientation + 1 parcours ac-
crobranche.
Envie de vacances et d’évasion, le village 
sportif d’Embrun propose un cocktail 
d’activités sportives et ludiques pour pro-
fiter un max de la montagne, du soleil et 
des copains.

EAUX VIVES DÉCOUVERTE
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances d’eaux vives (rafting, air-
boat, canoraft, kayak) + 1 parcours ac-
crobranche + 1 course d’orientation + 
baignades au plan d’eau.
Envie d’eaux vives, mais pas que ? Ce stage 
est le parfait équilibre entre-temps forts 
et découverte sur la rivière, et moments 
sympas entre amis pour profiter de l’am-
biance et de toutes les activités proposées 
sur Embrun.
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à partir de

360  € sans transport

580  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 9-11 ans (p. 65)

LES + UCPA
 n  Situation idéale : “Les 
pieds dans l’eau”.

 n  Ambiance plage à la 
montagne !

n  Véritable festival 
d’émotions.

n  2 camps différents : un 
9-11 ans / 11-13 ans et 
un 13-17 ans selon le 

séjour choisi. 

ALPES 
DU SUD



FULL EAUX VIVES 
SENSATIONS
RAFTING /  C ANORAFT /  A IRBO AT / 
K AYAK /  NA GE EN EAUX V IVES

13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

14 séances d’eaux vives + 1 beach-volley 
+ 1 slackline + baignades au plan d’eau.
Sur l’une des rivières les plus réputées
d’Europe, venez jouer et découvrir tous les 
plaisirs de l’eau vive à l’aide de différentes 
embarcations, collectives ou individuelles.
14 jours pour les mordus de rivière !

EAUX VIVES
RAFTING /  C ANORAFT /  K AYAK

11-13 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances d’eaux vives + 1 parcours ac-
crobranche + baignades au plan d’eau + 
grands jeux.
Un savant cocktail pour jouer et surfer 
sur les vagues. Vos moniteurs vous feront 
découvrir les spots les plus secrets de la 
rivière. Vous utiliserez différentes em-
barcations pour acquérir vos premières 
notions d’autonomie et de connaissance 
de la rivière.

VTT FREERIDE ÉCOLE DE PILOTAGE
11-13 ANS

Initié  I  Intensité n n n n

5 séances de VTT + 1 parcours accrobranche + 1 minigolf + 1 rallye photos orientation + 1 
parcours accrobranche.
L’objectif est plaisir et apprentissage des techniques spécifiques au VTT. En toute progres-
sivité, roulez, sautez, et profitez des sentiers VTT en enchaînant les descentes sur le “Bike 
Park” et les descentes vallées. Tout est mis en œuvre pour que les enfants s’expriment en 
toute sécurité, et des groupes de niveau sont constitués pour respecter le rythme de chacun.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21 28 4 11 18
Eaux vives 7j / 6n 440 499 549 549 530 460 480 480 480
Eaux vives Découverte 7j / 6n - 480 549 549 510 - - - -
Full Eaux vives Sensations 14j / 13n - 1060 1120 1130 - - - - -
Multi'Embrun 7j / 6n 360 420 470 470 449 380 420 420 420
VTT Freeride école de pilotage 7j / 6n 499 560 599 599 570 540 540 540 540

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21 28 4 11 18

l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 - - - - - - - -
- Train au départ de Marseille (avec accompagnement) - 100 100 100 100 100 100 100 100
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 165 180 180 180 165 165 165 165
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne - 120 135 135 135 120 120 120 120
Dijon, Montpellier, Mulhouse - 155 170 170 170 155 155 155 155
Luxembourg, Metz, Nancy, Orléans, Strasbourg, 
Toulouse, Tours

- 165 180 180 180 165 165 165 165

Angers, Bruxelles, Bordeaux, Caen, Lille, Le Mans,
Nantes, Rennes, Rouen

- 180 195 195 195 180 180 180 180

Lorient - 195 205 205 205 195 195 195 195
Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

l Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50

l
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GORGES  
DU HAUT ALLIER 

INFOS COMMUNES 
À TOUS LES SÉJOURS

Tous nos stages 7 jours comportent la 
mention 7’Trip
Tous nos stages 14 jours comportent la 
mention 14’Expe

PRATIQUE SPORTIVE
3 à 6 h d’activités par jour.

EFFECTIF
Groupes de 10.
Groupe de 8 pour le séjour “Fishing 
7’Trip”.

HÉBERGEMENT
Sous tentes dans les bivouacs UCPA.

ACCUEIL
Rendez-vous le dimanche entre 10 h et 
12 h au camping “Les Gorges de l’Allier” 
à Langeac.
Fin de stage le samedi entre 10 h et 12 h 
au camping “Les Gorges de l’Allier” à 
Langeac.

MULTI’EAUX VIVES 
14’EXPE
AVENTURE EAUX V IVES

14-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

Venez découvrir et profiter de l’une des 
dernières rivières sauvages à travers un 
raid ludique de 2 semaines. Entre activités 
sportives et challenges, l’équipe UCPA vous 
attend pour vivre une aventure unique ! Au 
programme : raft, canyoning, escalade sur 
mur artificiel et sur site naturel, VTT, ran-
donnée pédestre, canoë, accrobranche.

TEMPS FORTS
 n  La descente des Gorges en rafting.
 n  Le canyoning dans le Canyon du 
Rouchoux.

 n  Les soirées conviviales sur les camps.

MULTI’EAUX VIVES 
14’EXPE
AVENTURE EAUX V IVES

11-13 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

Chaque jour, de nouvelles activités pour 
un séjour Aventure entre copains. Un 
séjour adapté à tous pour découvrir un 
panel d’activités haut en couleur. Au pro-
gramme : raft, canoë, parcours aventure, 
randonnée nature, VTT, escalade sur 
structure artificielle.

TEMPS FORTS
 n  Découverte des sites sauvages et natu-
rels des Gorges de l’Allier.

 n  Descente en rafting au départ de Monis-
trol d’Allier.

 n  Les soirées passées dans les camps.

FISHING 7’TRIP  I  AVENTURE EAUX V IVES -  PÊCHE ET  C ANOË
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

Venez vivre une aventure 100 % pêche, grâce à un raid créé sur mesure en quête des meil-
leurs spots de pêche du Val d’Allier. Chaque jour, vous naviguez en canoë à la recherche 
de sites d’exceptions pour pratiquer votre passion. Sur l’une des dernières rivières à 
saumons de France, vous vous déplacez d’un bivouac à l’autre, rythmé par les séances 
de pêche. Coup du matin, pêche en canoë… : un concentré d’émotions pour un séjour en 
immersion dans une vallée unique.

TEMPS FORTS
 n  Les sites sauvages et naturels du Val d’Allier.
 n  Les sessions de pêche dans un environnement unique.
 n  Les différentes techniques de pêche (mouche, au toc, au coup…).
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440  € sans transport
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AUVERGNE 
RHÔNE ALPES



MULTI’EAUX VIVES 7’TRIP
AVENTURE EAUX V IVES

11-13 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

Chaque jour, de nouvelles activités pour 
un séjour Aventure entre copains. Un sé-
jour adapté à tous pour découvrir un panel 
d’activités haut en couleur. Au programme : 
raft, canoë, parcours aventure, VTT de des-
cente, escalade sur structure artificielle.

TEMPS FORTS
 n  Découverte des sites sauvages et natu-
rels des Gorges de l’Allier.

 n  Descente en rafting au départ de Monis-
trol d’Allier.

 n  Les soirées passées dans les camps.

MULTI’EAUX VIVES 7’TRIP
AVENTURE EAUX V IVES

14-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

Sensations fortes au programme ! Tous 
les jours, de nouvelles montées d’adré-
naline au fil des activités proposées. Une 
découverte des spots de pratique des 
Gorges de l’Allier à ne pas manquer. Au 
programme : raft, canoë, canyoning, ran-
donnée pédestre.

TEMPS FORTS
 n  Les sites sauvages et naturels.
 n  L’enchaînement des activités.
 n  Le passage des rapides en raft.
 n  Le canyon du Rouchoux.

RIVER 14’EXPE  I  AVENTURE EAUX V IVES
14-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

Au plus profond d’une nature sauvage, vivez une aventure inoubliable durant une itiné-
rance de 2 semaines ! À chaque étape, une nouvelle activité pour découvrir la rivière : raft, 
nage en eaux vives, open-kayak, stand up paddle, canoë, randonnée pédestre, canyoning 
et même du kayak de mer !

TEMPS FORTS
 n  Les frissons d’un raid à sensations !
 n  La descente en rafting sur le parcours reconnu de classe III entre Monistrol et Prades.
 n  “Les incontournables” de la descente de l’Allier.
 n  La glisse sur le lac de Naussac en kayak de mer.
 n  Le parcours sauvage de l’Allier sup’ en nage en eaux vives.
 n  La descente du Canyon du Rouchoux.
 n  Le tout dans la convivialité d’un séjour entre amis.

RAID 7’TRIP  I  AVENTURE MULT ISPORTS NOUVEAU

14-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

Sensations fortes au programme ! Tous les jours, de nouvelles montées d’adrénaline au fil 
des activités proposées : parcours aventure, VTT, escalade, randonnée pédestre, rafting. 
Une découverte des spots de pratique des Gorges de l’Allier à ne pas manquer !

TEMPS FORTS
n Les sites sauvages et naturels.
n L’enchaînement des activités.
n Randonné sur le GR470.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21 28 4 11 18
Fishing 7'Trip 7j / 6n 460 499 549 549 530 480 480 480 -
Multi'Eaux vives 14'Expe 14j / 13n 770 - 899 899 880 790 849 849 -
Multi'Eaux vives 7'Trip 7j / 6n - 480 530 530 510 440 480 480 480
Raid 7'Trip 7j / 6n 510 520 560 560 540 499 549 549 549
River 14'Expe 14j / 13n - - 899 899 880 820 820 820 -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21 28 4 11 18

l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 180 - - - - - - - -
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 165 180 180 180 165 165 165 165
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Clermont-Ferrand - 80 90 90 90 80 80 80 80
Avignon, Lyon, Montpellier, Toulouse - 100 115 115 115 100 100 100 100
Nantes, Tours - 165 180 180 180 165 165 165 165
Lille - 175 190 190 190 175 175 175 175

l Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50

l
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GORGES  
DU HAUT ALLIER
PRADES 
En plein cœur du Massif central, les gorges de l’Allier vous offriront 
un paysage sauvage unique. Le village sportif UCPA se situe au bord 
de l’Allier dans un village typique d’Auvergne. Son environnement 
exceptionnel se prête à la pratique de nombreux sports de rivière et de 
plein air ! Dépaysement garanti !

HÉBERGEMENT  
 n  Bâtiment de 75 places.
 n  Chambres de 4 ou 6 personnes. 
Sanitaire à chaque étage.

 n  Espace jeux / détente devant le village 
sportif.

COCKTAIL RIVIÈRE
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

2 séances de raft (sortie journée) + 2 d’air-
boat avec descente (sortie journée) + 1 
d’escalade + 1 de stand up paddle + 1 de tu-
bing + 1 de kayak + 1 de randonnée nature.
Venez partager des moments forts ! Un 
séjour unique dans un environnement 
exceptionnel entre pratique de sports à 
sensations et l’ambiance colo pour un sé-
jour réussi.

PÊCHE EN RIVIÈRE
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

10 séances de pêche en rivière.
Un stage 100 % pêche, pour s’initier à  
toutes les pratiques en rivière : toc, 
mouche, coup… idéal pour découvrir et se 
perfectionner sur l’activité.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique d’eaux vives avec tout 
le matériel nécessaire à la pratique de 
l’activité, mur d’escalade intérieur.

Juin Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21 28
Cocktail rivière 7j / 6n 480 520 570 570 549 520
Pêche en rivière 7j / 6n 480 499 570 570 549 549

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21 28

l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 180 - - - - -
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 165 180 180 180 165
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Clermont-Ferrand - 80 90 90 90 80
Avignon, Lyon, Montpellier, Toulouse - 100 115 115 115 100
Nantes, Tours - 165 180 180 180 165
Lille - 175 190 190 190 175

l Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50

l
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480  € sans transport

660  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 8-11 ans (p. 67)

LES + UCPA
 n  Immersion en pleine 
nature, dans un pay-
sage sauvage.

 n  Spot de pratique idéal 
pour découvrir et 
pratiquer les sports 
d’eaux vives et de 
plein air.

 n  Ambiance colo pour 
des vacances réussies.

AUVERGNE 
RHÔNE ALPES



GORGES  
DU HAUT ALLIER
LANGEAC 
En plein cœur du Massif central, les gorges de l’Allier vous offriront 
un paysage sauvage unique. Le village sportif UCPA se situe au bord 
de l’Allier dans un village typique d’Auvergne. Son environnement 
exceptionnel se prête à la pratique de nombreux sports de rivière et de 
plein air ! Dépaysement garanti !

HÉBERGEMENT  
 n Camp sous toile de 40 places.
 n  Terrain de camping à proximité de la 
rivière, réservé au groupe UCPA.

 n  Tente de 4 personnes équipées de lit et 
d’étagère.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique d’eaux vives avec tout 
le matériel nécessaire à la pratique de 
l’activité, mur d’escalade intérieur.

MULTI’ALLIER CAMP
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

2 séances de VTT + 2 de raft (sortie journée) + 1 de stand up paddle + 2 d’escalade + 2 par-
cours accrobranche + 1 course d’orientation sur Langeac.
Venez vivre un séjour grandeur nature en Auvergne. Profitez de l’environnement des 
Gorges de l’Allier pour pratiquer des sports de rivière et pour vivre une aventure entre 
copains. Chaque jour, de nouveaux défis vous attendent pour des vacances réussies : bai-
gnade, jeux sportif, randonnée, soirée en bivouac. Un programme varié pour profiter à 
100 % de la colo !

COCKTAIL RIVIÈRE CAMP
13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

4 séances de canoraft / canoë + 2 de raft 
(sortie journée) + 2 d’escalade (sortie 
journée) + 1 de stand up paddle + 1 de 
tubing.
Venez partager des moments forts ! Un 
séjour intense entre pratique de sports à 
sensations et l’ambiance unique du River 
camp en bordure d’Allier.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18
Cocktail rivière Camp 7j / 6n 540 599 599 570 499 540 540 540
Multi'Allier Camp 7j / 6n 430 470 470 449 399 440 440 440

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18

l Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 165 180 180 180 165 165 165 165
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Clermont-Ferrand 80 90 90 90 80 80 80 80
Avignon, Lyon, Montpellier, Toulouse 100 115 115 115 100 100 100 100
Nantes, Tours 165 180 180 180 165 165 165 165
Lille 175 190 190 190 175 175 175 175

l Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50

l
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564  € sans transport

605  € départ Paris

AUVERGNE 
RHÔNE ALPES

LES + UCPA
 n  Immersion en pleine 
nature, dans un paysage 
sauvage.

 n  Spot de pratique idéal 
pour découvrir et prati-
quer les sports d’eaux 
vives et de plein air.

 n  Ambiance colo pour des 
vacances réussies.



LES MONTS 
DU CANTAL
Vallée de la jordanne
Le Cantal, plus grand volcan d’Europe, offre une terre de jeux et  
de grands espaces pour des vacances nature. Au pied de l’emblématique 
Puy Mary et au cœur du Parc naturel régional des volcans d’Auvergne,  
le site est situé dans une région authentique. Il constitue un lieu idéal 
pour les vacances et les activités sportives des jeunes.

HÉBERGEMENT
 n  4 villages autonomes de 32 à 54 places 
chacun et 1 bâtiment d’hébergement.

 n  Sanitaires à proximité de chaque village.
 n  Tente restauration au niveau du 
bâtiment.

 n  Tente collective sur chaque camp.
 n  Chaque camp possède des 
hébergements atypiques : tentes sur 
pilotis (“Nature’all Adventure” et 
“Multi’Auvergne” 11-13 ans), cabanes 
(“Nature’all sensations” 13-17 ans et 
“Multi’Auvergne sensations” 13-17 
ans) et tentes cabanons (“Équitation 
aventure” et “VTT sensations”).

NATURE’ALL SENSATIONS
13-17 ANS

Initié  I  Intensité n n n n  I 
Sac l l l l

1 séance d’initiation à la course d’orienta-
tion + 1 de VTT électrique + 1 de canyoning 
+ 1 de kayak + 1 parcours accrobranche
+ 1 grande tyrolienne + 1 raid de 2 nuits
dans les Monts du Cantal.
Une première découverte de l’aventure
avec un raid de 2 nuits en bivouac au cœur 
des volcans du Cantal. Sur site, ils auront 
l’occasion de découvrir ou de redécouvrir
des activités telles que le canyoning, le
kayak, l’accrobranche et la tyrolienne ou
encore le VTT électrique, et apprendront
à s’orienter avec cartes et boussoles en
réalisant une course d’orientation. Il leur
faudra également apprendre à préparer
leurs sacs de randonnée pour partir pen-
dant 2 nuits.
Une expérience inoubliable dans une ré-
gion authentique et sauvage.

NATURE’ALL ADVENTURE
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

1 course d’orientation + 1 séance d’es-
calade + 1 de kayak + 1 parcours ac-
crobranche + 1 grande tyrolienne + 1 ran-
donnée + 1 bivouac + 1 visite du Puy Mary.
Au cœur des volcans d’Auvergne, vous dé-
couvrirez un panel d’activités mêlant sen-
sations et plaisirs, dans un séjour 100 % 
sport et nature. Un séjour pour partir à 
l’aventure en pleine nature dans un site 
exceptionnel. Logés en tentes, au bord de 
la Jordanne, les aventuriers apprendront 
à s’orienter avec carte et boussole pour 
randonner sur les monts du Cantal. Ils 
découvriront en plus les meilleures ac-
tivités du site : kayak, escalade, parcours 
aventure, tyrolienne de 350 m au-dessus 
d’un lac, etc.
Temps forts : randonnée au Puy Mary et 
soirée bivouac autour du feu de camp avec 
chamallows.
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380  € sans transport

545  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 6-11 ans (p. 68 & 69)

LES + UCPA
 n  Grands espaces au 
cœur du Parc naturel 
régional des Volcans 
d’Auvergne.

 n  Activité de découverte 
à l’environnement.

 n  Des séjours variés 
pour répondre aux 
envies de chacun.

AUVERGNE 
RHÔNE ALPES



MULTI’AUVERGNE
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

1 séance de canyoning + 1 de Via Ferrata + 
1 de VTT + 1 de tir à l‘arc + 1 de kayak + 1 
d’escalade + 1 parcours accrobranche + 1 
grande tyrolienne + 1 randonnée.
Votre enfant aime le sport et la nature ? 
Dans ce séjour, il pourra découvrir des 
activités fortes dans un cadre exception-
nel et un environnement naturel préser-
vé et authentique. Il aura l’occasion de 
grimper dans les arbres et glisser sur 
une tyrolienne de 350 m au-dessus d’un 
lac, d’arpenter les falaises en Via Ferrata, 
d’apprendre à manier un VTT sur des mo-
dules ou encore de découvrir les Gorges 
de la Jordanne en canyoning. Un séjour à 
sensations pour des vacances riches en 
émotions !

MULTI’AUVERGNE 
SENSATIONS

13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

1 séance de canyoning + 1 de Via Ferra-
ta + 1 de VTT électrique + 1 de tir à l‘arc 
+ 1 de kayak + 1 d’escalade + 1 parcours
accrobranche + 1 grande tyrolienne + 1
randonnée avec nuit en bivouac.
Un séjour 100 % sport et découvertes
pour des vacances riches en activités na-
ture. Logés dans des cabanes perchées
sur une colline à l’écart des plus jeunes,
vous posséderez votre espace dédié pour
restez entre vous. Dans un environnement 
naturel préservé et authentique, vous au-
rez l’occasion de grimper dans les arbres 
et glisser sur une tyrolienne de 350 m
au-dessus d’un lac, d’arpenter les falaises 
en Via Ferrata dans les Gorges de la Jor-
danne, de passer une nuit en bivouac, de
découvrir le VTT électrique ou encore de
descendre les Gorges de la Jordanne en
canyoning. De quoi revenir avec des sou-
venirs plein la tête !

ÉQUITATION AVENTURE  NOUVEAU

13-17 ANS
Déjà pratiqué  I  Intensité n n n n

3 séances d’équitation + 2 séances de trec + 1 séance d’éthologie + 1 raid de 2 jours à 
cheval avec 1 nuit en bivouac.
Envie de découvrir l’équitation autrement ? La complicité avec le cheval et la sensation 
de liberté vous attire, ce produit est fait pour vous ! Pendant une semaine venez pratiquer 
des disciplines équestres en pleine essor comme l’éthologie, ou le trec. Vous appren-
drez comment nouer une relation différente avec votre cheval, comment le comprendre et 
partager des moments unique avec lui. Vous terminerez votre semaine en arpentant les 
monts du Cantal avec votre monture pendant deux jours dans un cadre magnifique loin 
de toute pollution.
Pré requis : pour participer à ce programme vous devez savoir brider, seller, trotter enlevé 
et galoper en groupe.

VTT SENSATIONS     NOUVEAU

13-17 ANS
Initié  I  Intensité n n n n

1 séance de VTT au bike park d’Aurillac + 1 au bike park du Lioran + 1 randonnée dans les 
monts du Cantal en VTT électrique + 1 sortie au centre aquatique d’Aurillac + 1 randonnée 
et 1 Via Ferrata dans les Gorges de la Jordanne + 1 nuit en bivouac + 1 séance de kayak.
Encadré par un moniteur diplômé en VTT, ce séjour vous propose des journées riches 
en activités et en émotion en plein coeur du site des volcans d’Auvergne. Une approche 
très ludique de l’activité VTT vous permettra de progresser aussi bien en bike park qu’en 
randonnée. Sans oublier une séance de Via Ferrata sensation au coeur des Gorges de la 
Jordanne, et une nuit en bivouac en plein coeur des Monts du Cantal.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Équitation aventure 7j / 6n 690 720 720 699 620 680 680 680 680
Multi'Auvergne 7j / 6n 470 510 510 490 430 460 460 460 460
Multi'Auvergne sensations 7j / 6n 480 520 520 499 440 470 470 470 470
Nature'all adventure 7j / 6n 410 460 460 430 380 420 420 420 420
Nature'all sensations 7j / 6n 490 510 510 490 440 460 460 460 460
VTT sensations 7j / 6n 549 599 599 599 549 580 580 580 580

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18 25

l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 210 210 210 210 210 210 210 210 210
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 165 180 180 180 165 165 165 165 150
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Clermont-Ferrand 80 90 90 90 80 80 80 80 70
Avignon, Lyon, Montpellier, Toulouse 100 115 115 115 100 100 100 100 85
Nantes, Tours 165 180 180 180 165 165 165 165 150
Lille 175 190 190 190 175 175 175 175 160

l Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50

l

209

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

380  € sans transport

545  € départ Paris

AUVERGNE 
RHÔNE ALPES



LOZÈRE 
OBJECTIF MARGERIDE  I  AVENTURE ÉQUESTRE

11-13 ANS
Déjà pratiqué  I  Intensité n n n n

4 à 6 h d’équitation par jour.
Embarquement immédiat, destination la Margeride. Un petit paradis pour vivre au rythme 
de son cheval en découvrant les paysages encore sauvages de la région. Pistes forestières, 
lac et horizons majestueux. Un brin d’aventure à plus de 1 000 m d’altitude qui laissera des 
souvenirs inoubliables !

TEMPS FORTS
 n  Développement de la connaissance des 
chevaux.

 n  Superbes pistes forestières pour varier 
les allures.

 n  Visite de la ferme de découverte de la 
Toison d’or.

 n  100 % en immersion avec son cheval.

EFFECTIF  12.

#RANDO LOZÈRE  I  AVENTURE ÉQUESTRE
14-17 ANS

Déjà pratiqué  I  Intensité n n n n

5 à 6 h d’équitation par jour.
Tentez l’expérience d’un raid équestre tel des cavaliers partant à l’aventure dans une contrée 
restée authentique ! Pendant 5 jours, avec votre cheval chargé de sacoches qui contiendront 
toutes vos affaires de la semaine, vous randonnerez dans un cadre magnifique, entre pistes 
et sentiers forestiers, loin de toute pollution. Coupé de votre quotidien, vous avancerez au 
doux bruit des sabots du troupeau, en parcourant des paysages époustouflants et chan-
geants jour après jour. Passionnés de chevaux, de nature et d’évasion, ces vacances sont 
faites pour vous. Rejoignez-nous !

HÉBERGEMENT
Sur le village sportif : 4 nuits en cabane 
en bois 10 places (lits superposés), toiles 
de tente igloo de 2-3 places.
Pendant les mini-raids : 2 nuits sous 
toiles de tente igloo de 2-3 places.
Sanitaires à proximité des camps.

INFOS PRATIQUES
Pour participer à ce programme, vous 
devez savoir brider, seller, trotter enlevé 
et galoper en groupe.
Pendant les raids, transport quotidien du 
ravitaillement et des sacs personnels par 
un véhicule d’accompagnement.

TEMPS FORTS
 n  Chevaux adaptés et habitués à la 
randonnée.

 n  Une semaine 100 % équitation.
 n  Comme autrefois, totale autonomie avec 
sa monture : pas d’intendance, 5 jours 
d’aventure.

 n  Confort des hébergements gîtes et 
bivouacs.

 n  Diversité des paysages tout au long des 
5 jours.

EFFECTIF  12.

HÉBERGEMENT
Sur le village sportif : 2 nuits en cabane 
en bois 10 places (lits superposés), toiles 
de tente igloo de 2-3 places.
Pendant le raid : refuges et bivouac.

INFOS PRATIQUES
Pour participer à ce programme, vous 
devez savoir brider, seller, trotter 
enlevé et galoper en groupe. Transport 
quotidien du ravitaillement et des affaires 
personnelles dans des grandes sacoches 
(fournies par le centre) portées par le 
cheval pour partir en totale autonomie.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18 25
#Rando Lozère 7j / 6n 710 710 710 690 690 650 650 650 650
Objectif Margeride 7j / 6n 690 690 690 670 670 630 630 630 630

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18 25

l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 170 170 170 170 170 170 170 170 170
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Lyon 70 70 70 70 70 70 70 70 70

l

210

ITINÉRANCE    

à partir de

630  € sans transport

800  € départ Paris

AUVERGNE 
RHÔNE ALPES



NORMANDIE 
BAIE DE SOMME  I  AVENTURE ÉQUESTRE

15-17 ANS
Déjà pratiqué  I  Intensité n n n n

5 à 7 h d’équitation par jour.
Deux semaines de nomadisme équestre, sur 500 km environ, avec des chevaux islandais 
généreux, sûrs et confortables.

TEMPS FORTS
 n  Traversée de 3 forêts, plusieurs plaines 
et vallées, la Côte d’Opale et la baie de 
Somme.

 n  Bons galops et bains avec les chevaux 
en rivière et en mer.

 n  Pratique intense de tous les aspects de 
la randonnée : soin aux chevaux, lecture 
de cartes, vie en groupe…

EFFECTIF  12.

HÉBERGEMENT
Bivouac sous tente dans des fermes ou 
campings ruraux.

INFOS PRATIQUES
Pour participer à ce programme, vous 
devez savoir trotter enlevé et galoper en 
groupe. Transport des affaires person-
nelles par un véhicule d’accompagnement. 
Voir aussi notre programme

Juil. Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 13 3
Baie de Somme 15j / 14n 1649 1629

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 13 3

l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 120 120

l

211

ITINÉRANCE    

à partir de

1629 € sans transport

1749 € départ Paris

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITE



LE BLANC 
Bienvenue dans la troisième dimension, le ciel !  
Venez vivre de pures sensations fortes, à partager avec vos potes.  
Le parachutisme : une émotion inoubliable.  
Osez !

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 24 places.

 n  Dans le Centre de la France (à 60 km à l’est de Poitiers et du Futuroscope).
 n  Centre de parachutisme ultramoderne.
 n  Vastes locaux et équipements techniques adaptés.
 n  Chambres de 4 à 6 personnes. Sanitaires au même étage.
 n  Repas pris dans la base de loisirs, située à proximité du village sportif.

PARACHUTISME  
PERFECTIONNEMENT

15-17 ANS
Initié  I  Intensité n n n n

8 sauts. Possibilité de faire des sauts sup-
plémentaires (environ 29 € l’unité).
Après avoir effectué un stage débutant 
en progression traditionnelle (ou 2 à 3 
sauts en ouverture automatique), votre 
progression vous amènera à découvrir la 
chute libre, si votre niveau technique vous 
autorise à faire des sauts en “ouverture 
retardée” de 10 s, ou plus.

INFOS PRATIQUES
Condition physique : le parachutisme 
est un sport qui requiert une bonne 
forme physique.
Un certificat médical de non contre 
indication est obligatoire, il sera valable 
6 mois jusqu’au premier saut, il pourra 
être délivré par un médecin généraliste.
Téléchargez et imprimez les documents 
à présenter à votre médecin sur le 
site www.ffp.asso.fr dans la rubrique 
“débuter”, puis “médical”.

PARACHUTISME SPÉCIAL DÉBUTANT
15-17 ANS

Débutant  I  Intensité n n n n

4 sauts. Possibilité de faire des sauts supplémentaires (environ 29 € l’unité).
Progression traditionnelle en ouverture automatique. Sauter en parachute en toute sécu-
rité à partir de 15 ans, c’est possible ! Après seulement une journée de préparation au sol, 
vous effectuez vos premiers sauts en solo en automatique, à 1 200 m. Selon votre niveau et 
la météo, après les 4 premiers sauts, possibilité de passer en chute libre.

CHUTE LIBRE  
ACCOMPAGNÉE (LA PAC)

15-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

8 sauts. Possibilité de faire des sauts sup-
plémentaires (environ 33 € l’unité).
Une journée de préparation au sol et vous 
vous élancerez de 4 000 m pour une leçon 
individuelle de chute libre accompagné 
par 2 moniteurs.
En fin de stage vous effectuerez 2 sauts en 
autonomie.

Avril Juin Juillet Août Oct.
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 21 30 7 14 21 28 4 11 18 20
Chute libre accompagnée (la PAC) 7j / 6n - - 1470 - - - - - - -
Parachutisme perfectionnement 7j / 6n 799 830 880 880 880 830 860 899 830 810
Parachutisme spécial débutant 7j / 6n 699 730 780 780 770 730 760 790 730 710

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 21 30 7 14 21 28 4 11 18 20

l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 150 150 160 160 160 150 150 150 150 160

l

212

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

699  € sans transport

849  € départ Paris

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITE

LES + UCPA
 n  Pures sensations.
 n  Encadrement profes-
sionnel.

 n  Parc national de la 
Brenne.



VAIRES-TORCY 
Île-de-France Francilienne
L’Île de loisirs de Vaires-Torcy - UCPA est située à 30 km de Paris.  
Avec 350 hectares de verdure et 2 plans d’eau aménagés de 35 et 90 ha, 
ce village sportif rend accessible le sport de plein air pour tous. Ainsi, 
l’île de loisirs propose un panel d’activités varié : sports nautiques, sports 
de raquette, baignade, sports de plage, activités équestres, golf, sports 
collectifs, etc. Un lieu idéal pour passer ses premières vacances de 
proximité, synonymes de détente, découverte, rencontre et partage.

HORIZON VAIRES-TORCY 2024
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances d’animation percussions citoyennes + sports de plage + course d’orientation 
+ VTT.
Nous vous proposons de faire découvrir à vos enfants d’une manière ludique et adaptée 
les percussions citoyennes en partenariat avec l’école FOLA, pour être invité à ambiancer 
les stades tout au long de l’année !

FULL NAUTIQUE
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

9 séances de glisse nautique (catamaran, 
windsurf, stand up paddle, canoë selon 
conditions météo).
Un séjour sportif et nautique pour (re)dé-
couvrir la voile et progresser.

HÉBERGEMENT  
Pour le programme “Horizon Vaires-Tor-
cy 2024”
Camp sécurisé sous toile de 60 places.

 n  Au sein du pôle baignade de l’Île de 
loisirs de Torcy.

 n  Tentes de 4 à 6 personnes.
 n  Bloc sanitaires et toilettes sèches.
 n  Repas collectifs livrés sur site en liaison 
froide.

 n  Espace de vie collective, aires de jeux 
sécurisées, potager…

SPÉCIAL “ÉCOLO CAMP”
Thématique développement durable 
visant à approfondir ses connaissances 
sur la faune et la flore locale et à 
comprendre et respecter l’équilibre 
fragile de la nature (initiation au Land Art, 
entretien du potager, création d’œuvres 
et construction de mobilier à base de 
matériel récupéré, toilettes sèches et 
compost, sensibilisation au label Pavillon 
Bleu de la plage de Torcy).

HÉBERGEMENT  
Pour les autres programmes
Centre sécurisé de 80 places, en 
chambres de 2, 4 ou 6 personnes.

 n  Au sein du nouveau stade nautique 
olympique d’Île de France.

 n Cuisine collective.

SPÉCIAL “SITE OLYMPIQUE”
Profitez en exclusivité des logements 
du nouveau stade nautique olympique 
d’Île de France, construits notamment 
pour recevoir les épreuves Olympiques 
et internationales de canoë-kayak et 
d’aviron. Un site novateur installé dans 
un milieu naturel en bord de Marne, pour 
allier les plaisirs des sports nautiques et 
de plein air.

ÉQUIPEMENTS
Centre nautique, plage surveillée, 
baignade autorisée tous les jours de 9 h 
à 19 h, centre équestre, golf, sports de 
raquette.

ENGLISH CAMP & WATER SPORTS 
C OURS D’ANGL AIS

11-15 ANS    Programme réservé aux collégiens

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 cours d’anglais (15h) + 3 séances de glisse nautique + 2 de multisports.
Un séjour qui combine harmonieusement pratique sportive et linguistique !
Côté anglais : cours ludiques par petits groupes.
Côté glisse : catamaran, stand up paddle, canoë.
Un stage sport & langue pour progresser en anglais et passer un cap d’autonomie dans 
une ambiance fun. Les formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique Berlitz : 
pratique orale et expression écrite en ateliers thématiques.

LE + BERLITZ
n  1 formateur de langue maternelle pour 12.
n  Évaluation du niveau de chaque enfant à l’oral avant le stage.
n  Programme spécifique pour chaque groupe.
n  Remise d’un rapport pédagogique et d’un certificat de niveau en fin de stage.

MULTIGLISSES
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

4 séances de glisse nautique (catamaran, 
windsurf, stand up paddle, canoë selon 
conditions météo) + 5 séances de mul-
tisports.
Un séjour fun et nautique pour faire décou-
vrir aux enfants les sports de glisse sur un 
des plus grands lacs d’Île-de-France.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18 25
English Camp & Water Sports 7j / 6n - - - - 620 620 - - -
Full Nautique 6j / 5n 540 549 549 530 510 510 510 530 -
Horizon Vaires-Torcy 2024 6j / 5n - 380 380 370 349 349 349 360 -
Multiglisses 6j / 5n 470 480 480 470 449 449 460 460 460

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

l
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

349  € sans transport

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 9-11 ans (p. 75)

LES + UCPA
 n  Nouveau stade nau-
tique olympique d’Île 
de France.

 n  Parc d’activités 
sportives dans un envi-
ronnement nature.

 n  Plage labellisée Pavil-
lon Bleu sur un grand 
lac d’Île de France.

 n  Thématique dévelop-
pement durable.

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ



RAMBOUILLET 
Forêt de Rambouillet
À une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Paris et intégré au 
site de la Bergerie nationale, le village sportif de Rambouillet propose 
une immersion sport et nature. Grands espaces, campagne et activités 
sportives : tout est réuni pour un séjour exceptionnel !

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 58 places.

 n  Chambres de 3 à 5 places.
 n  Sanitaires à chaque étage.
 n  Repas pris dans le restaurant du centre.
 n  Salles d’animation, aires de jeux 
sécurisées.

ÉQUIPEMENTS
Centre équestre avec manège et cavalerie 
de 15 poneys et 15 chevaux.
Ferme pédagogique de la Bergerie 
nationale.

FULL ÉQUITATION
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

10 séances d’équitation.
Au cœur de la forêt de Rambouillet, venez 
profiter d’un séjour unique autour du che-
val. Au programme : séances encadrées 
et jeux sur la thématique de l’équitation, 
entretien et soin des chevaux et poneys… 
Pour une immersion passionnante dans 
l’univers équestre !

SENSATIONS NATURE  NOUVEAU

11-13 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

4 séances de VTT + 1 de slackline + 1 de carabine laser + 1 course d’orientation + 1 ran-
donnée nature + 1 construction de cabane + 1 raid sportif d’une journée le vendredi.
Séjour idéal pour un premier départ en colonie, faire du sport dans un milieu naturel et 
surtout pouvoir mettre en avant l’entraide. Vos enfants vivront un séjour riche en aven-
tures : construction de cabanes, découverte du VTT en forêt, et des activités innovantes.
Prérequis obligatoire : savoir se déplacer à vélo sans stabilisateurs.

Avril Juillet Oct.
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 21 7 14 21 28 27
Full Équitation 7j / 6n 580 610 610 590 570 590
Sensations nature 7j / 6n - 560 560 549 549 549

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

l
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

549  € sans transport

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 6-11 ans (p. 72)

LES + UCPA
 n  Un site de pleine 
campagne, idéal 
pour la pratique de 
l’équitation.

 n  Au cœur de la 
prestigieuse Bergerie 
nationale.

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ



SOURDUN 
À 80 km au sud-est de Paris et à 5 km de la cité médiévale de Provins, le 
village sportif de Sourdun vous accueille avec un choix d’activités variées, 
pour des vacances rythmées entre copains !

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 80 places dont 40 sont 
réservées aux 11-15 ans.

 n  Chambres de 3 à 4 places.
 n  Sanitaires (douches et WC) à chaque 
étage.

 n  Repas pris dans le restaurant du centre.
 n  Salles d’animation, aires de jeux 
sécurisées.

ÉQUIPEMENTS
Centre équestre avec manège, carrière, 
cavalerie de 12 chevaux et 12 poneys.
Laboratoire de langue et salle de 
spectacle.

FOOTBALL CUP
11-13 ANS      13-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

10 séances de football.
Devenez les prochain(e)s champion(ne)s 
du monde en vivant une semaine 100 % 
foot pour s’entraîner comme un(e) pro. 
L’équipe de moniteurs organise des ate-
liers techniques et tactiques adaptés aux 
niveaux des enfants. Tournois, matchs, 
mise en situation d’arbitrage. Une se-
maine idéale pour les passionné(e)s.

FULL ÉQUITATION  NOUVEAU

11-13 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

10 séances d’équitation.
Venez profiter d’un séjour unique autour 
du cheval. Au programme : séances enca-
drées et jeux sur la thématique de l’équi-
tation, entretien et soin des chevaux et po-
neys… Pour une immersion passionnante 
dans l’univers équestre !

ENGLISH CAMP & HORSE RIDING 
C OURS D’ANGL AIS

11-13 ANS      13-15 ANS    Programme réservé aux collégiens

Jusqu’au niveau Maîtrise pour la pratique de l’équitation  I  Intensité n n n n

5 cours d’anglais (15 h) + 5 séances d’équitation.

Un stage sport & langue pour progresser en anglais et passer un cap d’autonomie dans 
une ambiance fun. Les formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique Berlitz : pra-
tique orale et expression écrite en ateliers thématiques.
En dehors des cours d’anglais vous pourrez découvrir ou vous perfectionner en équitation.

LE + BERLITZ
n  1 formateur de langue maternelle pour 12.
n  Évaluation du niveau de chaque enfant à l’oral avant le stage.
n  Programme spécifique pour chaque groupe.
n  Remise d’un rapport pédagogique et d’un certificat de niveau en fin de stage.

Avril Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 21 28 7 14 21 18 25 20 27
English Camp & Horse Riding 7j / 6n 620 620 649 649 630 620 620 630 630
Football cup 7j / 6n 440 440 460 460 449 449 449 449 449
Full Équitation 7j / 6n - - 610 610 590 580 580 590 590

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

440  € sans transport

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 6-11 ans (p. 74)

LES + UCPA
 n  Site idéal pour la pra-
tique de l’équitation.

 n  Laboratoire de langue 
pour les cours d’anglais.



PONTOISE 
À 30 km au nord-ouest de Paris et au cœur de Pontoise, dans un cadre 
arboré et sécurisé, le site de vacances de Saint-Martin-de-France est l’un 
des plus beaux de la région Ile-de-France. 
Un camp à l’américaine pour passer des moments inoubliables !

HÉBERGEMENT  
136 places réparties en 2 bâtiments.

 n  Chambres de 3 à 8 personnes.
 n  Sanitaires à chaque étage.
 n  Repas dans le restaurant du village 
sportif.

 n  Salles d’animations et salons.

ÉQUIPEMENTS
4 courts de tennis, 1 plateau d’évolution 
multisports, 1 petit skatepark, 1 gymnase, 
2 terrains de sport collectifs.

KARTING / MULTISPORTS
11-13 ANS      13-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de karting  + 1 de floorball + 
1 de basketball + 1 tchoukball + 1 base-
ball / thèque + 1 course d’orientation.
La vitesse, les courbes, les courses, les 
trajectoires et le freinage sont des mots 
qui vous font rêver ? Venez les mettre en 
pratique sur l’une des plus belles pistes 
de France outdoor.

MAX ICE / MULTISPORTS
11-3 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de patinage + 1 de floorball + 
1 de basketball + 1 tchoukball + 1 base-
ball / thèque + 1 course d’orientation.
La glace vous attend dans ce programme 
inédit dans la plus belle patinoire d’Île de 
France : l’Aren’ice. Durant votre séjour 
vous découvrirez plusieurs activités liées 
au patinage (hockey sur glace, la choré-
graphie, le freestyle ou encore le curling 
humain) pour vous permettre de progres-
ser dans la pratique du patinage. Pour 
compléter votre séjour profitez de notre 
programme “multisports” qui vous per-
mettra de vivre un séjour innovant.

TROTTINETTE   NOUVEAU

FREESTYLE / SKATEBOARD
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de trottinette freestyle + 2 de 
skateboard + 2 de longboard + 1 de cruiser.
Venez découvrir les styles de glisses au top 
du moment de la côte californienne : skate, 
longboard, cruiser ou encore la “trotte”. 
Dans une ambiance fun et dans notre ska-
tepark, votre enfant pourra évoluer à son 
rythme. Une à deux sorties dans des parks 
en Île de France lui permettront d’améliorer 
son niveau avant le contest du dernier jour.  

FOOTBALL AMÉRICAIN / 
MULTISPORTS

13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de football américain + 1 de 
floorball + 1 de basketball + 1 tchoukball + 
1 baseball / thèque + 1 course d’orientation.
Découvrez le sport numéro 1 aux USA : le 
football américain. Vous serez encadré par 
des professionnels avec notre partenaire : 
le club des Cougars 95 (jouant en D1). Les 
coachs vous apprendront les règles du 
sport, l’attaque, la défense, les passes mais 
aussi des techniques individuelles avec des 
oppositions. Le matériel complet est fourni 
pour évoluer en toute sécurité. Pour com-
pléter votre séjour profitez de notre pro-
gramme “multisports” qui vous permettra 
de vivre un séjour innovant.

FOOTBALL CUP  NOUVEAU

11-13 ANS      13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

10 séances de football.
Devenez les prochain(e)s champion(ne)s du 
monde en vivant une semaine 100 % foot 
pour s’entraîner comme un(e) pro. L’équipe 
de moniteurs organise des ateliers tech-
niques et tactiques adaptés aux niveaux 
des enfants. Tournois, matchs, mise en 
situation d’arbitrage. Une semaine idéale 
pour les passionné(e)s.
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480  € sans transport

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 6-11 ans (p. 80 & 81)

LES + UCPA
 n  Parc privatif forestier 
de 10 ha.

 n  LE site glisse urbaine 
à 2 pas de Paris.

 n  Équipements sportifs 
de qualité.

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ



SENSATIONS 
AQUATIQUES    NOUVEAU

11-13 ANS      13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

1 séance rafting + 2 de téléski nautique 
(wakeboard ou kneeboard) + 1 de body-
board à vague + 1 de kayak + 1 de floor-
ball + 1 de basketball + 1 de tchoukball + 1 
baseball / thèque + 1 course d’orientation.
Envie d’activité aquatique ? Ce stage ré-
pondra à vos attentes. Différentes activités 
d’eau sont prévues, comme le rafting, le 
kayak, le téléski. Vous ne serez pas déçu 
par les sensations de glisses. Pour com-
pléter votre séjour profitez de notre pro-
gramme “multisports” qui vous permettra 
de vivre un séjour innovant.
Prérequis obligatoire : être titulaire d’un 
test d’aisance aquatique ou d’un brevet de 
natation de 25 m.

ENGLISH CAMP & FOOTBALL   
C OURS D’ANGL AIS 

11-13 ANS      13-15 ANS    Programme réservé aux collégiens

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 cours d’anglais (15h) + 5 séances de football 
Un stage sport & langue pour progresser en anglais et passer un cap d’autonomie dans une 
ambiance fun. 
Les formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique Berlitz : pratique orale et expres-
sion écrite en ateliers thématiques. En dehors des cours d’anglais vous pourrez découvrir ou 
vous perfectionner en football.

LE + BERLITZ
n  1 formateur de langue maternelle pour 12.
n  Évaluation du niveau de chaque enfant à l’oral avant le stage.
n  Programme spécifique pour chaque groupe.
n  Remise d’un rapport pédagogique et d’un certificat de niveau en fin de stage.

HOCKEY SUR GLACE / 
MULTISPORTS

13-17 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de hockey sur glace + 1 de floor-
ball + 1 de basketball + 1 tchoukball + 1 
baseball / thèque + 1 course d’orientation.
La glace vous attend dans ce programme 
inédit dans la plus belle patinoire d’Île de 
France : l’Aren’ice, patinoire d’entraîne-
ment de la Fédération Française de Hoc-
key. Grâce à votre coach appartenant au 
club des “Jokers” vous pourrez apprendre 
les règles du sport, l’attaque, la défense, 
les passes mais aussi des techniques indi-
viduelles avec des oppositions. Le matériel 
complet est fourni pour évoluer en toute 
sécurité. Pour compléter votre séjour pro-
fitez de notre programme “multisports” qui 
vous permettra de vivre un séjour innovant.
Prérequis obligatoire : savoir patiner.

Juillet Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 20 27
English Camp & Football 7j / 6n 620 620 610 610 610
Football Américain / Multisports 7j / 6n 570 570 549 549 549
Football cup 7j / 6n 530 530 510 510 510
Hockey sur Glace / Multisports 7j / 6n 610 610 590 590 590
Karting / Multisports 7j / 6n 599 599 580 580 580
Max Ice / Multisports 7j / 6n 499 499 480 480 480
Sensations aquatiques 7j / 6n 599 599 580 580 580
Trottinette freestyle / Skateboard 7j / 6n 540 540 520 520 520

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13
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CHÂTEAU  
DES VAUX 
Pays du Perche
À 130 km de Paris et à 35 km de Chartres, le village sportif du château 
des Vaux vous accueille au sein des établissements Notre-Dame pour une 
immersion dans l’univers du football ou de la nature. Grands espaces, 
campagne et activités sportives : tout est réuni pour un séjour réussi  !

SENSATIONS NATURE
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

4 séances de VTT + 1 de sackline + 1 de 
carabine laser + 1 course d’orientation + 
1 randonnée nature + 1 construction de 
cabane + 1 raid sportif d’une journée le 
vendredi.
Séjour idéal pour faire du sport dans un 
milieu naturel et surtout pouvoir mettre 
en avant l’entraide. Ils vivront un séjour 
riche en aventures : construction de ca-
banes, découverte du VTT en forêt, et des 
activités innovantes.
Prérequis obligatoire : savoir se déplacer 
à vélo sans stabilisateurs.

FOOTBALL CUP
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

10 séances de football.
Devenez les prochain(e)s champion(ne)s 
du monde en vivant une semaine 100 % 
foot pour s’entraîner comme un(e) pro. 
L’équipe de moniteurs organise des ate-
liers techniques et tactiques adaptés aux 
niveaux des enfants. Tournois, matchs, 
mise en situation d’arbitrage. Une se-
maine idéale pour les passionné(e)s.HÉBERGEMENT  

80 places.
 n  Chambres de 3 lits.
 n  Repas pris dans le self du centre.
 n  Salles d’animation.

ÉQUIPEMENTS
Terrains de football indoor et outdoor, 
dojo et installations multisports.

Avril Juillet Août Oct.
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 14 7 14 21 28 18 25 20
Football cup 7j / 6n 449 480 480 460 440 470 470 460
Sensations nature 7j / 6n 480 510 510 490 470 499 499 490

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

l
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440  € sans transport

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 6-11 ans (p. 78)

LES + UCPA
 n  Site de pleine cam-
pagne, idéal pour 
l’équitation et les 
sports de nature.

 n  Au cœur d’un domaine 
magnifique avec 
château.

ÎLE-DE-FRANCE  
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LE CHESNOY 
À proximité de Montargis
Situé sur l’ancienne station de monte des Haras nationaux, le centre 
équestre du Chesnoy animé par l’UCPA, vous accueille dans un 
environnement verdoyant unique. Vous y découvrirez des infrastructures 
de loisirs variées de grande qualité.

HÉBERGEMENT  
144 places dans un bâtiment récent.

 n  Chambres de 3 lits avec alcôves 
individuelles.

 n  Sanitaires à chaque étage.
 n  Vaste salle de restauration.

ÉQUIPEMENTS
Centre équestre avec 1 manège couvert, 
2 carrières, cavalerie de 20 chevaux et 
20 poneys. Terrains de football, rugby, 
basket, gymnase, nombreuses salles et 
espaces de jeux.

JONGL’FOOT
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

10 séances balles au pied avec jonglage 
(freestyle, tennis ballon…).
Le foot passion, le foot sous toutes ses 
formes : essayez-vous au foot en salle, 
jonglage, tennis ballon, foot golf, volley 
foot et exprimez votre freestyle !

ENGLISH CAMP & SPORTS  
C OURS D’ANGL AIS

11-15 ANS    Programme réservé aux collégiens

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 cours d’anglais (15 h) + 1 séance d’équitation + 1 de sport collectif (basket, foot…) + 1 de 
badminton  + 1 de foot golf / disc golf + 1 course d’orientation.
Un stage sport & langue pour progresser en anglais et passer un cap d’autonomie dans 
une ambiance fun. Les formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique Berlitz : pra-
tique orale et expression écrite en ateliers thématiques.
En dehors des cours d’anglais vous faites le plein d’activités.

LE + BERLITZ
n  1 formateur de langue maternelle pour 12.
n  Évaluation du niveau de chaque enfant à l’oral avant le stage.
n  Programme spécifique pour chaque groupe.
n  Remise d’un rapport pédagogique et d’un certificat de niveau en fin de stage.

LET’S DANCE
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

10 séances.
Break dance, New jake, Kizomba, freestyle, 
choisissez le son, imaginez le mouvement 
et let’s dance !

AMERICAN RIDER
11-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

10 séances d’activités équestres.
Cavalier novice ou confirmé, venez vivre 
une expérience inoubliable au Chesnoy ! 
Éthologie, barrel race, hunter, randonnée, 
travail en liberté, monte à cru… Durant 
l’été, soirée bivouac avec barbecue et 
marshmallows grillés. À vous la liberté et 
les grands espaces !
Possibilité de passer les galops fédéraux 
et de pleine nature.

Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 28 4 11 18 20 27
American rider 7j / 6n 590 590 570 549 549 570 580 570 570
English Camp & Sports 7j / 6n 630 630 610 599 599 599 620 620 620
Jongl' foot 7j / 6n 480 480 470 449 449 470 470 470 470
Let's dance 7j / 6n 480 480 470 449 449 470 470 470 470

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21 28 4 11 18 20 27

l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 80 80 80 80 80 80 80 80 80

l
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449  € sans transport

529  € départ Paris

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 6-11 ans (p. 79)

LES + UCPA
 n  Site nature à 1h15 de 
Paris.

 n  Au cœur d’une 
exploitation agricole 
(champs, bergerie).

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ



BOIS-LE-ROI 
Forêt de Fontainebleau
À 60 km au sud de Paris, à l’orée de la forêt de Fontainebleau, l’UCPA 
anime l’île de loisirs de Bois-le-Roi. Pendant les vacances scolaires, le 
village sportif met à disposition des 6-17 ans des équipements répartis 
sur 73 ha entre Seine, plan d’eau et forêt.

HÉBERGEMENT
“Camp découverte de la forêt”
“Tennis / Multisports camp”
“Golf / Multisports camp”
“Skateboard & wakeboard camp”
“Trott’accro camp”
“English Camp & Sports”
Camp sous toile de 120  places  

 n  Tentes d’une hauteur de 2 m avec lit de 
camp, matelas et étagères.

 n  2 tentes animations, veillées et temps 
calmes.

 n  Sanitaires et restauration à proximité.

Les autres programmes  
142 places réparties en 3 bâtiments.

 n  Chambres de 4 à 6 lits, attribuées selon 
l’âge et l’activité.

 n  Sanitaires à chaque étage.
 n  Vastes salles de restauration avec 
terrasses.

CAMP DÉCOUVERTE 
DE LA FORÊT
V TT  /  AVENTURE -  BO OT 
C AMP /  C OURSE D’ORIENTATION

11-13 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

1 séance de VTT + 1 aventure boot camp 
+ 1 parcours accrobranche + 1 séance de 
canoë + 1 de disc golf + 1 séance complé-
mentaire sur la thématique de la forêt + 1 
course d’orientation + baignade.
Un programme imaginé pour découvrir un 
cadre naturel d’exception au travers d’ac-
tivités sportives, de nature, de grands jeux 
et de soirées à thèmes.

MULTI FONTAINEBLEAU
11-15 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

1 séance de tennis + 1 de golf + 1 d’équi-
tation + 1 de skateboard + 1 de VTT + 1 de 
trottinette + 1 parcours accrobranche + 1 
course d’orientation.
Mixez les sports phares de Bois-le-Roi. 
Ajoutez un zeste de nature, une pincée 
d’aventure et une poignée de copains. Mé-
langez pour un maximum de plaisir !

ÉQUIPEMENTS
Équitation : 40 chevaux, 40 poneys, 3 
manèges couverts dont 1 olympique, 
carrières de dressage, d’obstacles et 
parcours de cross.
Tennis : 15 courts (greens et gazon 
synthétique) dont 4 couverts.
Golf : 9 trous “par 34”, long de 2 313 m, 
practice sur eau de 20 postes, putting 
green et aires d’entraînement.
Base nautique : canoës, stand up paddle.
Skateboard / Trottinette : flowpark, 
street path et bowls extérieurs dernière 
génération.
Ski nautique / Wakeboard : bassin de ski 
de Chartrettes sur la Seine.

TROTT’ACCRO CAMP
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

10 séances de trottinette.
Flow park, bowl, street path… en bref, une 
aire de glisse de dernière génération pour 
choisir ses trajectoires, rouler et progres-
ser.

SKATEBOARD &  
WAKEBOARD CAMP

11-13 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

6 séances de skateboard + 4 de wake-
board.
Alternance de séquences de roule sur 
le flowpark de dernière génération et la 
glisse sur l’eau en wakeboard sur la Seine. 
Pour les débutants, l’initiation passe par 
une première séance de ski nautique.

TENNIS PERFORMANCE
11-17 ANS

Expert  I  Intensité n n n n

10 séances de tennis + tournois + jeu libre.
Un stage pour les compétiteurs avec une 
approche du jeu en situation.
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410  € sans transport

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 6-11 ans (p. 76 & 77)

LES + UCPA
 n  Des vacances en forêt 
à 30 min de Paris.

 n  Une base de plein air 
et de loisirs unique.

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ



FULL TENNIS
11-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

10 séances de tennis + tournois + jeu libre.
Un programme équilibré entre cours 
et matchs, comprenant des séances à 
thèmes, des ateliers personnalisés, des 
défis et des tournois.

TENNIS /  
MULTISPORTS CAMP

11-13 ANS
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de tennis + tournoi et jeu libre + 
4 de multisports.
Une séance de tennis chaque jour, 
complétée par des activités sportives : 
VTT, course d’orientation, parcours ac-
crobranche, boot camp, baignade…

FULL ÉQUITATION PONEY
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

10 séances d’équitation poney.
Un programme idéal pour vivre sa passion, 
participer à la vie du poney club, monter 
différents poneys et s’en occuper !

FULL GOLF
11-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

10 séances de golf.
Ce stage s’adresse à tous les golfeurs en 
herbe ou les débutants qui veulent ap-
prendre à bien frapper une balle, jouer 
sur un véritable parcours de neuf trous et 
participer à des jeux à thème.
Joueurs initiés, vous passerez vos dra-
peaux et participerez aux compétitions de 
classement (licence FFG obligatoire).

FULL ÉQUITATION
11-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

10 séances d’équitation.
Vivez au rythme du centre équestre et 
améliorez votre technique en montant dif-
férents chevaux.

ÉQUITATION  
PERFORMANCE

11-17 ANS
Expert  I  Intensité n n n n

10 séances d’équitation.
À partir du galop 4. Amélioration de 
l’aisance à l’obstacle, initiation ou pré-
paration à la compétition “club” C.S.O. 
(concours de sauts d’obstacles).

GOLF /   NOUVEAU

MULTISPORTS CAMP
11-13 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de golf + 4 de multisports.
Une séance de golf chaque jour, complé-
tée par des activités sportives : VTT, course 
d’orientation, parcours accrobranche, 
boot camp, baignade…

GOLF PERFORMANCE
11-17 ANS

Expert  I  Intensité n n n n

10 séances de golf.
Ce programme s’adresse à des initiés et 
passionnés de golf.
Séances techniques et tactiques se suc-
cèdent tout au long de la semaine pour 
progresser avec nos moniteurs (analyse 
technique vidéo). Vous avez la possibilité 
de jouer en autonomie sur le parcours 
pour mettre en pratique vos acquis.

ENGLISH CAMP & SPORTS  
C OURS D’ANGL AIS

11-15 ANS    Programme réservé aux collégiens

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 cours d’anglais (15 h) + 1 séance de golf + 1 d’équitation + 1 de VTT + 1 de canoë + 1 
parcours accrobranche.
Un stage sport & langue pour progresser en anglais et passer un cap d’autonomie dans 
une ambiance fun. Les formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique Berlitz : pra-
tique orale et expression écrite en ateliers thématiques.
En dehors des cours d’anglais vous faites le plein d’activités.

LE + BERLITZ
n  1 formateur de langue maternelle pour 12.
n  Évaluation du niveau de chaque enfant à l’oral avant le stage.
n  Programme spécifique pour chaque groupe.
n  Remise d’un rapport pédagogique et d’un certificat de niveau en fin de stage.

Juin Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 20 27
Camp découverte de la forêt 7j / 6n 430 440 460 460 430 410 410 410 410 410 - -
English Camp & Sports 7j / 6n 649 670 - - - - - - 660 660 - -
Équitation performance 7j / 6n 610 610 630 630 610 590 590 590 599 599 610 610
Full Équitation 7j / 6n 610 610 630 630 610 590 590 590 599 599 610 610
Full Équitation poney 7j / 6n 610 610 630 630 610 590 590 590 599 599 610 610
Full Golf 7j / 6n 590 590 610 610 590 570 570 570 580 580 590 590
Full Tennis 7j / 6n 590 590 610 610 590 570 570 570 580 580 590 590
Golf / Multisports camp 7j / 6n - 510 520 520 499 480 480 480 490 490 - -
Golf performance 7j / 6n 590 590 610 610 590 570 570 570 580 580 - -
Multi Fontainebleau 7j / 6n - - - - - - - - - - 499 499
Skateboard & wakeboard camp 7j / 6n 549 549 570 570 549 530 530 530 540 540 - -
Tennis / Multisports camp 7j / 6n 490 499 510 510 490 470 470 470 480 480 - -
Tennis performance 7j / 6n 590 590 610 610 590 570 570 570 580 580 590 590
Trott'accro camp 7j / 6n 490 499 499 499 490 470 470 470 480 480 - -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13
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Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 20 21

Équitation
7j / 6n 570 - 570 - 570 - 549 - 549 - 549 - 549 - 549 -
5j / 4n - 499 - 499 - 499 - 480 - 480 - 480 - 480 - 480

Multi'Val Joly
7j / 6n 490 - 490 - 490 - 470 - 470 - 470 - 470 - 470 -
5j / 4n - 420 - 420 - 420 - 399 - 399 - 399 - 399 - 399

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

l

VAL JOLY NOUVEAU

Eppe-Sauvage
Le village sportif de Val Joly est l’endroit idéal pour faire de nombreuses 
activités sur place mais aussi dans la nature environnante. Situé au bord 
du lac, sa position géographique est un atout non négligeable. 
Pour l’ensemble des séjours nous favorisons un esprit sport et nature, 
fait de découvertes, de jeux et de grand air !

MULTI VAL JOLY
11-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

1 séance de VTT + 1 de catamaran + 1 
de stand up paddle et kayak + 1 d’ac-
crobranche + 1 de tir à l’arc et carabine 
laser + 1 de laser tag + 1 course d’orienta-
tion + 1 jeu de coopération + 1 de piscine.
Nos animateurs attendent les jeunes pour 
passer des vacances cool et détendues, de 
nombreux jeux, des activités riches et va-
riées toujours dans la bonne humeur ! Des 
vacances, des vraies !
Prérequis obligatoire : savoir nager.

HÉBERGEMENT  
80 places.

 n 48 places réservées à l’UCPA.
 n  Chambres de 4 places avec sanitaire et 
douche.

ÉQUITATION
11-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances d’équitation + 1 de course 
d’orientation + 1 de jeux de coopération + 
1 de piscine.
Une approche ludique adaptée aux plus 
petits, pour apprendre l’équitation tout en 
s’amusant ! Pratique de l’équitation le matin 
ou l’après-midi.
Prérequis obligatoire : savoir nager.

222

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

399  € sans transport

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ

FRÈRES 
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 6-11 ans (p. 71)

LES + UCPA
 n  Grand espace sport et 
nature.

 n  Équipements de 
qualité.
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PARTIR À L’ÉTRANGER
PLUS QUE DU SPORT, UNE AVENTURE HUMAINE

Partir à l’étranger avec UCPA ODYSSÉE, c’est s’assurer 
que votre enfant découvre une activité sportive sur les 
meilleurs spots de pratique au monde, au cœur d’un 
environnement naturel, unique et préservé.
En choisissant cette aventure, les jeunes ont la chance  
de bénéficier des meilleures conditions de pratique tout  
en s’ouvrant à une culture et à un mode de vie différents 
des leurs !

Que votre enfant parte dans un pays européen ou plus 
lointain, son séjour lui permet de changer ses habitudes, 
de rester bienveillant et tolérant face à la différence  
et de prendre conscience de la fragilité de l’environnement 
qui l’entoure.
Plus qu’une expérience sportive à l’autre bout du monde, 
c’est une aventure humaine de laquelle votre enfant 
reviendra grandi !
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LES 
ENGAGEMENTS 
D’UCPA  
ODYSSÉE
À L’ÉTRANGER

  Des programmes structurés autour  
de la découverte du pays et de sa culture.

  Des équipes expérimentées formées  
à la spécificité des séjours à l’étranger 
et qui connaissent les destinations.

  De petits effectifs avec un adulte 
pour 8 jeunes.

  Un accueil spécifique des enfants  
et des parents au départ de Paris.

  Les compagnies aériennes les plus sûres.

  Un blog de voyage pour suivre  
les aventures des jeunes et un lien 
direct avec le directeur.
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DESTINATION 
EUROPE
Toute l’Europe selon vos envies : du Nord au Sud, des glaciers  
à la Méditerranée ! Découvrez nos villas et nos villages sportifs,  
de superbes spots pour pratiquer la voile, le surf, le kitesurf  
ou explorer un pays. Europe hop hop hop !
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EUROPE

ITINÉRANCE   

VILLAGE SPORTIF   

CROISIÈRE  



Angleterre
Londres

Multisports

Europe
Belgique, Pays Bas, Autriche

Multisports

Sardaigne  
& Corse

Palau & Bastia
Kayak - stand up paddle - VTT

Croatie
Pakostane
Catamaran - kayak - randonnée

Monténégro
Podgorica / Sutomore
Body-board - rafting - randonnée

Irlande
Dublin

Surf - vélo - kayak

Europe
Autriche - Slovaquie - Hongrie
Cyclorando

Pays-Bas
Amsterdam
Cyclorando

Italie
Rimini
Accrobranche - kayak - multisports
Rome à Venise
Paddle - kayak - multisports
Forio
Kayak - randonnée - multisportPortugal

Péniche
Surf

Full surf
Lisbonne / Faro

Surf - multisports

Espagne
Baléares
Kayak - coasteering - randonnée

Espagne
Séville / Malaga
Rafting - Kayak - randonnée

Canaries - Espagne
Lanzarote
Surf
Multisports
Fuerteventura
Kitesurf
Surf
Surf - snorkeling - vélo
Tenerife
Plongée - randonnée

Malte
Bugibba
Anglais - multisports
Anglais - plongée - multisports

Italie
Sicile

Randonnée - stand up paddle - kayak

Espagne
L'Estartit

Plongée 
Voile - kayak - snorkeling 

Barcelone
Randonnée - multisports

Padel tennis - multisports
Anglais - multisports Grèce

Cyclades
Kayak - randonnée - snorkeling

Grèce
Croisière

Crète
Almirida
Kayak - voile
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ITINÉRANCE   

VILLAGE SPORTIF   

CROISIÈRE  



TEMPS FORTS

    Ascension du plus haut sommet de l’archipel des 
Cyclades : le mont Zeus à 1001 m.

   Le monastère d’Amorgos accroché au-dessus  
des flots.

    Les baignades, les activités nautiques et le farniente 
sur les belles plages grecques.

   Visite d’Athènes et de ses lieux chargés d’histoire.

GRÈCE  COUP DE CŒUR

LES CYCLADES
D’ÎLES EN ÎLES  I  VOYAGE DÉCOUVERTE

12-14 ANS      14-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n  

2 séances de beach kayak + 2 de snorkeling + 1 de stand-up paddle 
+ randonnées.

Partez à la découverte des Cyclades et de leurs joyaux : randonnée à 
Santorin, baignades dans les eaux paradisiaques de Naxos, balades 
dans les ruelles des villages aux maisons blanches et bleues d’Amor-
gos… Au rythme des traversées en ferry vous irez d’île magnifique 
en île magnifique avec des nuits en camping et en bivouac à la belle 
étoile pour profiter du doux climat méditerranéen et finirez en beauté 
par l’incontournable visite d’Athènes.
↘ Départ en juillet et août

HÉBERGEMENT
  Auberge de jeunesse à Athènes 
  Nuits en bivouac et camping le reste du séjour.
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à partir de

1 635 €* départ Paris 
Bordeaux, Nantes et Lyon

EUROPE

INFOS PRATIQUES

Autorisation  
de sortie du 
territoire 
indispensable. 
Attestation 
d’aisance 
aquatique.

* Prix "à partir de" > Vol A/R au départ de Paris + Hébergement + Pension complète + Matériel + Encadrement par un moniteur



PORTUGAL  COUP DE CŒUR

PENICHE 
SURF

14-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n   

5 séances de surf par semaine + 1 journée à Lisbonne.

Au nord de Lisbonne, la houle de l’Atlantique déroule ses longues va-
gues, faisant de cette région un haut lieu du surf en Europe. Sur cette 
côte sauvage se trouve un petit port de pêcheurs, niché devant un vieux 
fort portugais. Péniche, c’est un site authentique, pour les vrais amou-
reux de la nature, qui offre une multitude de sports pour tous les ni-
veaux. Logés dans une villa privative pour une vie de groupe plus riche.
↘ Départ en juillet et août

TEMPS FORTS

    Un spot de Surf mondialement connu.
    Villa à l’esprit 100 % Surf .
    Déplacements en longboards ou vélos.

HÉBERGEMENT
   Villa située à 10 min à pied de la plage à 5 min à vélo  
du centre-ville.

  Grand jardin avec piscine, tennis de table et baby-foot.
  Chambres de 2 à 6 personnes.
  Wifi disponible.

229

15 jours / 14 nuits à partir de

1 645 €* départ Paris

EUROPE

INFOS PRATIQUES

Autorisation de 
sortie du territoire 
indispensable. 
Attestation 
d’aisance 
aquatique.

VILLAGE SPORTIF   



DESTINATION 
AFRIQUE
Voyages authentiques aux différents points de l’Afrique.  
Dormez sous le ciel de l’Atlas et ses milliers d’étoiles,  
descendez le Manambolo en pirogue, laissez vous  
séduire par l’accueil et le sourire des Africains berbères  
ou cap-verdiens.

Cap Vert
Praia de Santiago

Kayak - snorkeling - randonnée

Maroc
Marrakech et l’Atlas

Randonnée - accrobanche - tyrolienne
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AFRIQUE

ITINÉRANCE   

* Prix "à partir de" > Vol A/R au départ de Paris + Hébergement + Pension complète + Matériel + Encadrement par un moniteur



MAROC   COUP DE CŒUR

TREK BERBÈRE  I  VOYAGE DÉCOUVERTE
14-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

6 jours de randonnée, 1 séance de tyrolienne, 1 séance d’accrobranche.

Au cœur du Haut-Atlas, vivez une randonnée extraordinaire dans une 
montagne sauvage qui vous conduira au sommet du Toubkal point 
culminant de toute l’Afrique du Nord. Bivouacs inoubliables avec les 
Berbères, soirées feu de camp et observations des étoiles. Continuez 
le séjour en douceur sur le site de Terres d’Amanar. Accrobranche et 
tyrolienne au programme. Enfin l’incontournable visite de Marrakech 
et de son souk avant de repartir.
↘ Départ en juillet

TEMPS FORTS

   Ascension du Mont Toubkal, point culminant  
d’Afrique du nord (4 167 m).

    Bivouac sous les étoiles en pleine montagne.
    Halte dans le village d’Imlil, le “Chamonix de l’Atlas”.
    Accro branche et Tyrolienne à Terres d’Amanar.
    La place Jemaa-el-Fna et les souks de Marrakech.

HÉBERGEMENT
  Campement en bivouac (grande tente collective + tente igloo)
  Tentes lodge à Terres d’Amanar
  Nuit chez l’habitant
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10 jours / 9 nuits à partir de

995 €* départ Paris

AFRIQUE

INFOS PRATIQUES

Autorisation  
de sortie du 
territoire 
indispensable. 
Attestation 
d’aisance 
aquatique.

ITINÉRANCE   



DESTINATION 
AMÉRIQUE
En pleine nature au Canada, dans les rues agitées  
de la “Grosse Pomme”, de la Californie ou du Brésil,  
sur un air de folk, de salsa, ou de reggaeton.  
Découvrez la grandeur de l’Amérique.

Brésil
Tibau do sul

Multisports - surf - danse

Canada / États-Unis
Montréal / New York

Randonnée - multisports

États-Unis
New York
Multisports

États Unis
Los Angeles / San Francisco
Surf
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ITINÉRANCE   

VILLAGE SPORTIF   

AMÉRIQUE

* Prix "à partir de" > Vol A/R au départ de Paris + Hébergement + Pension complète + Matériel + Encadrement par un moniteur  



BRÉSIL  COUP DE CŒUR

TIBAU DO SUL
UN, DOS, BRASIOUL  I  MULT ISPORTS

14-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n   

4 séances de surf + 3 séances de kitesurf + 2 sorties découverte en 
canoë et stand up paddle + 2 séances de Samba + 2 séances de Forro.

Station balnéaire à la pointe nord-est du Brésil, Tibau do Sul offre 
des spots de glisse paradisiaques, dans des décors de dunes lisses 
et blanches avec les vents réguliers et la houle de l’Atlantique. Lo-
gés dans des bungalows à 500 m de la plage, tout proche de la forêt 
amazonienne, c’est la rencontre avec la nature : de grandes plages 
vierges entrecoupées de lagunes, de nature tropicale et de villages 
de pêcheurs, avec une ambiance festive “do Brasil“ !
↘ Départ en juillet et août

TEMPS FORTS

   Spots de surf et de kitesurf d’exceptions.
   Ambiance 100 % brésilienne.
   Entre forêt amazonienne et plage de sable fin.
   “Sossego surf camp”, situé à 500 m de la plage.

HÉBERGEMENT
   Bungalows de 2 ou 3 personnes avec terrasses, ventilateurs 
et balcons.
  Situé à 500 mètres de la plage.

États-Unis
New York
Multisports
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15 jours / 13 nuits à partir de

2 445 €* départ Paris

AMÉRIQUE

INFOS PRATIQUES

Autorisation  
de sortie du 
territoire 
indispensable. 
Attestation 
d’aisance 
aquatique.

VILLAGE SPORTIF   



DESTINATION 
ASIE - OCÉANIE
Des plages thaïlandaises au bush australien, le long  
du Mekong ou en haut des gratte-ciels de Tokyo,  
surfe les vagues à Bali ou à Sydney, part à l’ascension  
du mont Fuji, partage un pad thaï à Bangkok  
ou découvre les traditions ancestrales du Japon.  
L’Asie vas-y !

Australie
Brisbane / Sydney

Surf - road trip

Thaïlande
Bangkok / Krabi
Randonnée - snorkeling - kayak

Laos / Cambodge
Ventiane / Siem Reap
Kayak - randonnée - vélo

Indonésie
Bali
Surf - randonnée - rafting

Japon
Osaka / Tokyo

Randonnée - découverte

* Prix "à partir de" > Vol A/R au départ de Paris  + Hébergement  + Pension complète + Matériel + Encadrement par un moniteur234234
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INDONÉSIE  COUP DE CŒUR

BALI
SURF IN BALI  I  VOYA GE DÉCOUVERTE

14-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

7 séances de surf dont 2 journées continues + 1 séance d’eaux vives  
+ 1 balade vélo + randonnées au Mont Batur et dans “la forêt des
singes” + jeux de plages et snorkeling.

Bali, “l’île des dieux”, doit sa notoriété à ses plages de rêve et sa 
population chaleureuse. À travers ce séjour, vous découvrirez bien 
d’autres trésors : fonds marins aux multiples couleurs, randonnées 
aux cœur des rizières et temples bouddhistes, Bali vous comblera à 
la fois par la diversité de ses activités et de ses paysages. Pour les 
amateurs de sports nautiques : surf sur un spot de rêve, et descentes 
des rivières à Ubud !
↘ Départ en juillet et août

TEMPS FORTS

   Cours de surf dans un spot d’exception.
   Accueil, culture et paysages Balinais.
   Soirées animées des plages du Sud.

HÉBERGEMENT
  Petits hôtels, guesthouses, auberges de jeunesse.
  Chambres multiples ou dortoir.

Indonésie
Bali
Surf - randonnée - rafting
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16 jours / 14 nuits à partir de

2 745 €* départ Paris

ASIE 
OCÉANIE

ITINÉRANCE   

INFOS PRATIQUES

Autorisation  
de sortie du 
territoire 
indispensable. 
Attestation 
d’aisance 
aquatique.



D A N S E Z  S U R  L E S  M E I L L E U R S  H I T S  E T  L I B É R E Z  L E  D A N S E U R  Q U I  E S T  E N  V O U S  !

** Nécessite une connexion internet -  © 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Just Dance, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries - 2018_323
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L’HÉBERGEMENT
Le principe est de proposer un hébergement respectant au mieux, quand 
cela est possible, les souhaits d’hébergement des fratries et des amis 
qu'ils soient mineurs ou majeurs. Sans demande particulière, les jeunes 
sont hébergés dans des chambres de garçons ou de filles d’âges proches.

LE TRANSPORT
Dans un esprit visant l'autonomie, lorsque le voyage est organisé par 
l’UCPA, les jeunes de 16-17 ans voyagent aux mêmes conditions que les 
adultes, à savoir sans accompagnement et sans encas le jour du départ. 
La plupart des séjours à l'étranger incluant le transport aérien sont quant  
à eux accompagnés.

LA GAMME
PURE ACTION
L’ÉQUIPE D’ENCADREMENT
L'équipe pédagogique, constituée de moniteurs sportifs et/ou  
d’animateurs, joue un rôle de soutien et de guide durant le séjour, tant  
dans les activités sportives que dans la vie quotidienne. Les 16-17 ans  
se voient ainsi accorder plus d’autonomie et de liberté que sur une colonie 
plus classique. Tous ces séjours sont déclarés auprès de Jeunesse et Sports.
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EN ROUTE VERS L’AUTONOMIE
Des vacances sportives, des voyages, des aventures riches de sens,  
et bien plus encore…

Envie de liberté ? Des séjours offrant une large indépendance par un contrat 
de confiance, tout en bénéficiant du soutien et la complicité de notre équipe de 
moniteurs et d’animateurs. Une façon simple de préparer son passage à l’âge 
adulte !

Séjours 16-17 ans : l’activité sportive se déroule entre 16-17 ans et la vie 
collective est partagée avec des adultes

Séjours 16-25 ans à l’étranger : la majorité des programmes se compose de 
jeunes de 16 à 25 ans.

Séjours 16 ans et +: l’activité sportive et la vie collective sont partagées avec 
des adultes.

Des bons plans spécialement conçus pour les jeunes avec des programmes 
riches en sensations et en adrénaline : pure glisse, purs spots, pur plaisir,  
un rapport qualité-prix imbattable… des potes, du fun et du bonheur pour  
des séjours sans contraintes !

À pied, à vélo, en trottinette, en roller, à cheval… de jour comme de nuit,  
explorez les grandes villes du Monde comme jamais vous ne l’aviez fait !
Au programme : Art, culture, sport, patrimoine… autrement !

Venez participer à la vie de l’UCPA, stages, services civiques, formations 
BAFA et BAFD… autant de dispositifs de formation qui favoriseront votre 
engagement au sein de l’expérience UCPA tout en vous permettant d’acquérir 
des compétences reconnues.
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MORVAN 
PREMIÈRE RANDO LIBERTÉ  I  AVENTURE ÉQUESTRE

16-17 ANS

Expert  I  Intensité n n n n

4 à 5 h d’équitation par jour en fonction de votre rythme.
Une formule unique : durant 7 jours, grâce à un encadrement aussi efficace que discret, 
vous vivrez votre propre aventure équestre et découvrirez l’autonomie à cheval. Carte et 
boussole en main, par petits groupes de 2, 3 ou plus à votre souhait, vous serez respon-
sable de votre monture et parcourez à votre rythme les chemins oubliés du Morvan.

TEMPS FORTS
 n  Initiation théorique à l’orientation, ap-
prentissage des techniques de randon-
née.

 n  La faune et la flore du Morvan, les lon-
gues pistes cavalières, le bonheur de la
liberté et de l’autonomie.

 n  Les soins aux chevaux issus de l’élevage 
maison.

EFFECTIF  6.

HÉBERGEMENT
En gîte de groupe ou en tente igloo de 3 
personnes.

INFOS PRATIQUES
Pour participer à ce programme, vous 
devez être en possession du galop 4 ou 
d’une attestation de niveau galop 4.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Première rando liberté 7j / 6n 669 749 749 749 710 710 710 710 669
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18 25

● Transport
- Train au départ de Paris (sans accompagnement) 140 150 150 150 140 140 140 140 140

●
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à partir de

669  € sans transport

809  € départ Paris

BOURGOGNE - 
FRANCHE  
COMTÉ

SPÉCIAL 
16-17 ANS
L’activité sportive est 
organisée pour des 
groupes exclusivement 
composés de 16-17 ans,  
mais en présence de 
séjours similaires  
composés d’adultes.



Juil. Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 28 4 11 18

Catamaran passion 7j / 6n 490 530 530 530
Full kitesurf 7j / 6n 740 790 790 790
Windsurf passion 7j / 6n 430 470 470 470

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 28 4 11 18

● Transport
- Car au départ de Paris (sans accompagnement) 115 115 115 115
- Car au départ de Province (sans accompagnement)
Angers, Caen, Le Mans, Nantes, Orléans, Rennes, 
Rouen, Tours

85 85 85 85

Lille 105 105 105 105

● Arrivée la veille 50 50 50 50

●

ABER WRAC’H 
Sur la côte des Légendes, venez découvrir les îles, les lagons et les 
meilleurs spots de glisse de cette région. À 30 km au nord de Brest, l’Aber 
Wrac’h dispose d’un choix de sites adaptés aux différents niveaux de 
pratique. En plein cœur de la région des Abers, dans un environnement 
sauvage et venté, le milieu marin dévoile une richesse exceptionnelle.

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 124 places.

 n  Situé au bord de l’eau, sur le port.
 n  Chambres de 3 à 5 lits, avec sanitaires.
 n  Restaurant panoramique avec vue sur 
mer, terrasse.

FULL KITESURF
  16 ANS ET +  

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

9 séances de kitesurf.
Certificat médical obligatoire.

CATAMARAN PASSION
  16 ANS ET +  

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

9 séances de catamaran.

WINDSURF PASSION
  16 ANS ET +  

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

9 séances de windsurf.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique complète (matériel Hobie 
Cat, JP Australia, Starboard, Exocet, Neil-
Pryde, Severne, Loft, F-One, Bic). Terrain 
de beach-volley.

INFOS COMMUNES À TOUS LES SÉJOURS

La glisse : selon vos envies, avec la possibilité d’une pratique à plein-temps encadrée.
Après la glisse : toujours le même esprit d’indépendance avec la complicité de vos anima-
teurs, à vous d’organiser vos soirées !
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à partir de

430  € sans transport

545  € départ Paris

BRETAGNE

LES + UCPA
 n  “LE” site 110 % breton.
 n  Village sportif situé 
sur le port : ambiance 
marine assurée.

SPÉCIAL 
16 ANS ET +
Ces stages mixent 
des 16-17 ans avec des 
adultes pendant tous 
les temps du séjour.



LACANAU OCÉAN 
Sur la façade Atlantique, Lacanau jouit d’une notoriété inégalée pour ses 
vagues et sa situation géographique privilégiée : l’océan, ses plages de 
sable fin et un lac de 2 000 ha entouré d’une forêt de pins. Entre sport et 
détente en autonomie, une semaine 100 % vacances.

HÉBERGEMENT  
32 places en chambre de 5 personnes 
dans un des 5 bungalows du village 
sportif (215 places).

 n Salle de restauration.
 n Bar et paillote.
 n Terrasse ombragée.
 n Solarium, hamacs.

ÉQUIPEMENTS
Surf school. 9 courts de tennis. Aires de 
jeux et de détente. Terrain de beach volley. 
Tables de ping-pong. Boulodrome.

FULL SURF
16-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

9 séances de surf.
Un programme pour les fans et mordus de 
vagues et d’océan.
Vivez à fond votre semaine avec la compli-
cité de vos animateurs…
À vous d’organiser vos soirées !

Avril Juin Juillet Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 14 21 28 23 30 7 14 21 20 27

Full Surf 7j / 6n 480 480 480 610 660 720 720 690 590 590
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 14 21 28 23 30 7 14 21 20 27

● Transport
- Train au départ de Paris (sans accompagnement) 190 200 - 190 190 200 200 200 200 200
- Car au départ de Paris (sans accompagnement) - - - 115 115 115 115 115 - -
- Car au départ de Province (sans accompagnement)
Bordeaux - - - 55 55 55 55 55 - -
Angers, Le Mans, Montpellier, Nantes, Orléans, 
Rennes, Toulouse

- - - 85 85 85 85 85 - -

Aix-en-Provence, Avignon, Caen, Lille, Lyon, Rouen - - - 105 105 105 105 105 - -
Bruxelles, Clermont-Ferrand, Dijon, Metz, 
Mulhouse, Nancy, Strasbourg

- - - 115 115 115 115 115 - -

Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

●
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242

à partir de

480  € sans transport

670  € départ Paris

CÔTE- 
ATLANTIQUE

LES + UCPA
 n  THE SPOT du Lacanau 
Pro.

 n  Village sportif au cœur 
de la pinède.

SPÉCIAL 
16-17 ANS
L’activité sportive est  
organisée pour des 
groupes exclusivement 
composés de 16-17 ans.



SOUSTONS -  
PORT D’ALBRET 
Située à l’extrême sud de la côte landaise, cette région baignée de soleil 
offre à la fois les eaux calmes du lac marin et les vagues régulières de 
l’océan. Station estivale très dynamique, Soustons - Port d’Albret est 
niché au cœur d’une pinède sillonnée de pistes cyclables. La plage de 
sable fin de Soustons est un des spots les plus préservés de la côte.

HÉBERGEMENT  
Bâtiments de 165 places.

 n  Un pavillon est dédié aux 16-17 ans.
 n  Tout confort, à 10 min de marche du 
spot de surf de l’UCPA.

 n  Pavillons de 5 à 6 chambres de 3 et 4 
personnes avec sanitaires et douche.

 n  Salle et terrasse de restauration au bord 
de la piscine.

SURF
16-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de surf + au choix stand up paddle + kayak sur le lac marin + vélo sur pistes 
cyclables.
Profitez un maximum des vagues lors des séances encadrées par vos moniteurs, pour une 
vie de groupe intense sur les thèmes du surf, de l’environnement et de la nature. Vivez à 
fond votre semaine avec la complicité de vos animateurs… À vous d’organiser vos soirées !

ÉQUIPEMENTS
Surf school, piscine et solarium, beach 
zone (beach-volley, beach soccer et 
badminton), skatepark, tables de ping-
pong, 2 courts de tennis.
À 1 km, surf shop et commerces.
À 50 m du village sportif le lac de Port 
d’Albret et le golf de Pinsolle (accès libre, 
vous payez seulement le saut de balles).

Avril Juil. Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 14 21 28 28 4 11 18 25 20 27

Surf 7j / 6n 549 549 549 510 549 549 549 549 549 549
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 14 21 28 28 4 11 18 25 20 27

● Transport
- Train au départ de Paris (sans accompagnement) - - - 190 190 190 190 190 200 200
- Car au départ de Paris (sans accompagnement) - - - 115 115 115 115 115 - -
- Car au départ de Province (sans accompagnement)
Bordeaux - - - 55 55 55 55 55 - -
Angers, Le Mans, Montpellier, Nantes, Orléans, 
Rennes, Toulouse

- - - 85 85 85 85 85 - -

Aix-en-Provence, Avignon, Lille, Lyon - - - 105 105 105 105 105 - -
Bruxelles, Clermont-Ferrand, Dijon, Metz, 
Mulhouse, Nancy, Strasbourg

- - - 115 115 115 115 115 - -

● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

●

243

VILLAGE SPORTIF  

243

à partir de

510  € sans transport

625  € départ Paris

CÔTE- 
ATLANTIQUE

LES + UCPA
 n  Village sportif sécurisé 
en pleine nature bordé 
de pistes cyclables.

 n  À 50 m du lac marin et 
à 500 m de l’océan.

 n  Espaces de multiac-
tivités à l’intérieur du 
village sportif.

SPÉCIAL 
16-17 ANS
L’activité sportive est 
organisée pour des  
groupes exclusivement 
composés de 16-17 ans.



TRIU FUNTANELLA
Golfe de Sagone  
À proximité des grands sites classés et des fameuses “calanches” de 
Piana, Triu est situé dans le Golfe de Sagone. Sa côte découpée présente 
des falaises de granit rouge tombant à pic dans les eaux turquoise. Le 
village sportif est situé sur un promontoire à la végétation aux senteurs 
méditerranéennes, bordé d’une plage peu fréquentée.

HÉBERGEMENT  
140 places : bungalows de 3 et 4 lits.

 n  Blocs sanitaires à proximité.
 n  Piscine d’eau de mer à l’aplomb de la 
Méditerranée.

 n  Terrasse panoramique, bar et lieux 
d’animations en bord de mer.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique (matériel Hobie Cat, Bic, 
Polyform, Plasmor, Scubapro).

INFOS PRATIQUES
Pour la plongée : un certificat médical est 
obligatoire.

FULL AQUA COCKTAIL
  16 ANS ET +  

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

8 séances : 2 de catamaran + 2 de wind-
surf + 1 de stand up paddle + 1 de kayak + 
1 de canyoning + 1 de snorkeling.
Vivez le meilleur de la glisse nautique en 
terre corse !
Avec le groupe, et sur les conseils de 
votre moniteur, vous définissez votre pro-
gramme de la semaine en fonction de la 
météo et de vos motivations pour optimi-
ser vos sessions sportives et la décou-
verte d’un environnement exceptionnel !
Après le sport : toujours le même esprit 
d’indépendance avec la complicité de vos 
animateurs…
À vous d’organiser vos soirées !

MULTIGLISSES /  
DÉCOUVERTE PAYS

  16 ANS ET +  
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

2 séances de catamaran + 2 de windsurf + 
4 de randonnée avec bivouac en bergerie.
Une semaine à votre rythme pour 
vous initier aux sports nautiques. Vous 
profiterez de supports variés pour des 
vacances sport et détente. En plus, deux 
jours de randonnée au départ du col de 
Vizzavonna, avec 1 nuit en bivouac aux 
bergeries des Pozzi !
Après le sport : toujours le même esprit 
d’indépendance avec la complicité de vos 
animateurs…
À vous d’organiser vos soirées !

244

VILLAGE SPORTIF  

244

à partir de

570  € sans transport

860  € départ Paris

LES + UCPA
 n  Village sportif “les 
pieds dans l’eau”.

 n  Terrasse et piscine 
surplombant la mer.

 n  Environnement 
préservé.

SPÉCIAL 
16 ANS ET +
Ces stages mixent 
des 16-17 ans avec des
adultes pendant tous 
les temps du séjour.

MÉDITERRANÉE



PLONGÉE  
EXPLORATION 
GOLFE DE SAGONE

  16 ANS ET +  
Initié - À partir du niveau 1  I   
Intensité n n n n

8 plongées.
Perfectionnez-vous dans les eaux tur-
quoise du Golfe de Sagone, découvrez la 
faune et la flore sous-marine de la côte 
ouest de la Corse. Déplacements en mini-
bus selon les conditions météo. Nécessité 
d’avoir la compétence PE20.

PLONGÉE  
SPÉCIAL DÉBUTANT

  16 ANS ET +  
Débutant  I  Intensité n n n n

8 plongées.
Découvrez les sensations d’apesanteur et 
la magie du monde sous-marin dans les 
eaux turquoise du Golfe de Sagone. Dépla-
cements en minibus selon les conditions 
météo. Possibilité de passage du niveau 1 
fédéral et de plongées d’exploration.

CATAMARAN 
CORSICA            NOUVEAU

  16 ANS ET +  
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

6 séances de catamaran, dont une jour-
née complète avec pique-nique.
Pour bien débuter ou même pour progres-
ser, les vents d’ouest vous feront décou-
vrir la baie de Sagone et les alentours de 
Triu.

ÉQUITATION 
BALADE CORSE  NOUVEAU

  16 ANS ET +  
Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

6 séances d’équitation, dont une journée 
complète avec pique-nique.
Que vous ayez déjà monté ou non, vous 
pourrez découvrir le maquis Corse, les 
plaines et la montagne dans un décor 
inoubliable, vous pourrez même faire une 
baignade avec votre cheval sur la plage de 
Cargèse.

Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 14 21 28 4 11 18

Catamaran Corsica 8j / 7n - - 570 610 610 610
Équitation balade Corse 8j / 7n - - 680 720 720 720
Plongée exploration Golfe de Sagone 8j / 7n - - 660 699 699 699
Plongée spécial débutant 8j / 7n - - 680 699 699 699
Multiglisses / Découverte pays 8j / 7n - - 620 640 640 640
Full Aqua cocktail 8j / 7n 660 660 660 710 710 710

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 14 21 28 4 11 18

● Transport
- Avion au départ de Paris (sans accompagnement) 320 290 290 320 320 260

● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50

●

245

VILLAGE SPORTIF  

245

à partir de

570  € sans transport

860  € départ Paris

MÉDITERRANÉE



CALANQUE 
DE NIOLON 
Centre national de plongée loisir 
et formation de l’UCPA
Située au nord-ouest de Marseille, la calanque de Niolon bénéficie d’une 
implantation à l’abri du mistral. Ce petit village méditerranéen, proche 
du Parc régional marin de la Côte Bleue et face aux îles du Frioul, est un 
véritable écrin pour les activités subaquatiques.

HÉBERGEMENT  
140 places.

 n  Chambres confortables en bungalows 
de 4 ou 6 personnes, avec lavabo. 
Sanitaires à proximité.

 n  Salles de restauration avec 2 grandes 
terrasses ouvertes sur la calanque.

ÉQUIPEMENTS
Centre technique de plongée de toute 
dernière génération (matériel adapté à 
toutes les morphologies, séchoir, bateaux 
spécialisés spacieux et rapides).

INFOS PRATIQUES
Pour la plongée : un certificat médical est 
obligatoire.

PLONGÉE FORMATION NIVEAU 2
  16 ANS ET +  

Initié  I  Intensité n n n n

9 plongées.

À partir du niveau 1.
Acquisition des compétences du niveau 2 (validité 15 mois) et passage du niveau 2 (sur 2 
semaines). Prévoir un supplément pour la licence, le brevet FFESSM et le carnet de plon-
gée. Vivez à fond l’indépendance avec la complicité de vos animateurs.
À vous d’organiser vos soirées !

PLONGÉE  
SPÉCIAL DÉBUTANT

  16 ANS ET +  
Débutant  I  Intensité n n n n

9 plongées.
Découverte et passage du niveau 1.
Découvrez les sensations d’apesanteur et 
d’évolution en 3D et explorer les richesses 
du monde sous-marin !
Initiation progressive avec passage du 
niveau 1 et plongée exploration sont au 
cœur de ce programme.
Prévoir un supplément pour la licence, le 
brevet FFESSM et le carnet de plongée.
Vivez à fond l’indépendance avec la com-
plicité de vos animateurs.
À vous d’organiser vos soirées !

PLONGÉE   NOUVEAU

EXPLORATION CÔTE BLEUE
  16 ANS ET +  

Initié  I  Intensité n n n n

9 plongées.
À partir du niveau 1.
Réalisez vos premières explorations dans 
la zone des 20 mètres, et au-delà si vous 
avez déjà une bonne expérience de plon-
geur exploration. Vivez à fond l’indépen-
dance avec la complicité de vos anima-
teurs. À vous d’organiser vos soirées !

PLONGÉE   NOUVEAU

EXPLORATION PROFONDE 
CÔTE BLEUE

  16 ANS ET +  
Initié  I  Intensité n n n n

9 plongées.
À partir du niveau 2.
Réalisez vos premières explorations dans 
la zone des 20 à 40 m. Vivez à fond l’indé-
pendance avec la complicité de vos anima-
teurs. À vous d’organiser vos soirées !

Juin Juil. Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 28 4 11 18 25

Plongée exploration Côte bleue 7j / 6n 599 560 599 599 599 599
Plongée exploration profonde Côte bleue 7j / 6n 640 599 640 640 640 640
Plongée formation niveau 2 7j / 6n 590 590 630 630 630 630
Plongée spécial débutant 7j / 6n 670 640 690 690 690 690

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 28 4 11 18 25

● Transport
- Train au départ de Paris (sans accompagnement) 150 150 150 150 150 150

●

246

VILLAGE SPORTIF  

246

à partir de

560  € sans transport

710  € départ Paris

MÉDITERRANÉE

LES + UCPA
 n  Pôle technique der-
nière génération.

 n  Plongées du bord 
possible.

 n  Parc marin de la Côte 
Bleue.

 n  Calanque abritée du 
mistral.

SPÉCIAL 
16 ANS ET +
Ces stages mixent 
des 16-17 ans avec des 
adultes pendant tous 
les temps du séjour.



HYÈRES 
Des spots ventés, des fonds limpides, une plage de sable fin et la 
proximité de l’île de Porquerolles font de Hyères un site nautique et de 
vacances sportives exceptionnelles. La résidence s’étend le long d’une 
pinède qui s’ouvre sur la mer et les îles d’Or.

HÉBERGEMENT  
220 places réparties sur 6 bâtiments.

 n  Appartements de 4 ou 5 personnes avec 
balcon.

 n  Chambres de 2 ou 3 personnes avec 
salle de bains.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique complète (matériel Hobie 
Cat, Bic, JP Australia, Neilpryde, Pro 
Limit, North).

MULTISENSATIONS
16-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

2 séances de windsurf + 2 de stand up 
paddle + 2 de catamaran + 1 de wake-
board + 1 journée sur l’île de Porquerolles 
+ activités encadrées par nos animateurs.
Découvrez un panel des meilleures activi-
tés nautiques et terrestres de la Presqu’île 
de Giens et de l’île de Porquerolles. Vivez à 
votre rythme pour vous initier, progresser 
et profiter de la beauté des rivages de la 
Méditerranée.
Après le sport : toujours le même esprit 
d’indépendance avec la complicité de vos 
animateurs…
À vous d’organiser vos soirées !

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Multisensations 7j / 6n 620 680 680 649 570 610 610 610 610
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18 25

● Transport
- Train au départ de Paris (sans accompagnement) 200 200 200 190 190 190 190 190 190
- Car au départ de Province (sans accompagnement)
Marseille 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Avignon, Lyon, Valence 85 85 85 85 85 85 85 85 85

● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50

●

247

VILLAGE SPORTIF  

247

à partir de

570  € sans transport

760  € départ Paris

MÉDITERRANÉE

LES + UCPA
 n  Village sportif les pieds 
dans l’eau.

 n  Salle de restauration 
avec vue sur mer. 
Grande terrasse.

 n  Terrains de beach-vol-
ley et de pétanque.

SPÉCIAL 
16-17 ANS
L’activité sportive est 
organisée pour des 
groupes exclusivement 
composés de 16-17 ans.



PORT-BARCARÈS
L’Amirauté
Au pied des Pyrénées, Port-Barcarès est un lieu d’aventures sportives 
exceptionnel. Ensoleillé et venté toute l’année, ce site compte parmi  
les spots de glisse les plus prisés d’Europe mais pas uniquement.  
De nombreuses activités de sport ludiques sont disponibles à proximité 
immédiate.

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 32 places réservé aux 16-17 
ans

 n  Chambres de 2 à 5 personnes. 
Sanitaires au même étage.

 n  Salle d’animation vitrée.  Patio ombragé 
aménagé en cool zone avec salon 
extérieur et hamacs.

 n  Salle de restauration avec terrasse et 
vue sur l’étang.

ÉQUIPEMENTS
Téléski nautique double poulie adapté à la 
découverte du wakeboard. Parc Waterjump
Frenzy Palace. Base nautique entièrement 
équipée pour le stand up paddle. Parc ac-
crobranche dans les pins en bord de mer.

MULTI BARCARÈS CONCEPT
16-17 ANS

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

1 séance de waterjump + 1 de wakeboard sur téléski nautique + 1 de bouée tractée + 
1 d’accrobranche + 1 de stand up paddle + au choix initiation slackline, tir à l’arc, 
tchoukball….
Le seul programme Indépendance avec un hébergement dédié 100 % 16-17 ans.
Construisez vous-même le programme de votre semaine avec vos animateurs à votre 
arrivée.
5 séances d’activités ludiques et sportives à combiner avec les sorties sur la station et la 
plage du Barcarès, un après-midi en groupe à l’Aqualand et une soirée festive Full Moon 
Dance sur le site sauvage d’Eole.
Un stage pour être plus indépendant et vivre une semaine d’aventures ensemble.
Matinées en activités sportives encadrées par nos animateurs pour les plus courageux ou 
en grasse mat’ pour ceux qui veulent se reposer.

Juin Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21

Multi'Barcarès concept 7j / 6n 490 530 570 570 549
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21

● Transport
- Train au départ de Paris (sans accompagnement) 190 200 200 200 190
- Car au départ de Province (sans accompagnement)
Avignon, Lyon, Toulouse, Valence - 85 85 85 85

● Arrivée la veille 50 50 50 50 50

●

248

VILLAGE SPORTIF  

248

à partir de

490  € sans transport

680  € départ Paris

MÉDITERRANÉE

LES + UCPA
 n  Bâtiment indépendant 
entouré de pelouses 
et favorisant un séjour 
en autonomie.

 n  Séjour alliant sports 
fun, glisses avec un 
rythme adapté aux 
vacances “à la cool”.

SPÉCIAL 
16-17 ANS
L’activité sportive est 
organisée pour des 
groupes exclusivement 
composés de 16-17 ans.



SAINT-LARY 
Aux portes de la Réserve naturelle du Néouvielle, du Parc national des 
Pyrénées et à deux pas de l’Espagne, Saint-Lary-Soulan est un village de 
tradition pyrénéenne et “LE” spot des activités nature.

HÉBERGEMENT  
 n  Chambres de 2 et 4 personnes équipées 
de douche et lavabo.

 n  Salle à manger plein sud avec terrasse.
 n  Bar avec terrasse.
 n  Grande salle d’animation.

INFOS PRATIQUES
Formalités administratives : carte 
d’identité ou passeport en cours 
de validité (+ autorisation de sortie 
du territoire uniquement pour les 
programmes Sport Mix Sensations et 
Parapente perfectionnement).

PARAPENTE  
SPÉCIAL DÉBUTANT

  16 ANS ET +  

Débutant  I  Intensité n n n n

5 journées de parapente.
Spots français du parapente, les vallées 
d’Aure et du Louron ont développé de 
nombreuses pentes-écoles et sites de 
grands vols (dénivelée de 300 à 1 300 m).

PARAPENTE  
PERFECTIONNEMENT

  16 ANS ET +  

Initié  I  Intensité n n n n

5 journées de parapente.
Après une évaluation de votre niveau sur 
pente école, vous évoluerez sur des sites 
d’exception dédiés au parapente (dénive-
lée de 300 à 1 300 m).

SPORT MIX SENSATIONS
  16 ANS ET +  

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 journées (canyon, randonnée pédestre, 
découverte parapente, VTT, eaux-vives, 
parcours aventure).
Sensations fortes ! À travers l’eau, l’air ou 
sur la terre, vous ferez le plein d’énergie…
Ici émotion rime avec audace, plaisirs et 
contemplation…

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18

Parapente perfectionnement 7j / 6n 790 790 849 920 920 899 849 849 849 849
Parapente spécial débutant 7j / 6n 710 710 770 840 840 810 799 799 799 799
Sport Mix Sensations 7j / 6n 590 590 660 720 720 690 649 - - -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18

● Transport
- Train au départ de Paris (sans accompagnement) 200 200 210 210 210 200 200 200 200 200
- Train au départ de Toulouse (sans accompagnement) 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
- Car au départ de Province (sans accompagnement)
Bordeaux - - - - 55 - - - - 55

●

249

VILLAGE SPORTIF  

249

à partir de

590  € sans transport

790  € départ Paris

OCCITANIE

LES + UCPA
 n  À 20 min de l’Espagne.
 n  Au cœur du village.
 n  Wifi gratuit sur le 
village sportif.

SPÉCIAL 
16 ANS ET +
Ces stages mixent 
des 16-17 ans avec des
adultes pendant tous 
les temps du séjour.



ARGENTIÈRE 
Vallée de Chamonix
Situé à 8 km de Chamonix, le village haut-savoyard d’Argentière est 
situé à 1 250 m d’altitude. Entre Vallorcine la naturelle et Chamonix la 
mythique, le village d’Argentière est le point de départ de nombreuses 
randonnées pédestres, mais aussi de trail running, de VTT et d’alpinisme.

HÉBERGEMENT  
300 places.

 n  Chambres de 4 (quelques chambres 
de 5 et 6). Espace réservé pour les 
mineurs.

 n  Douches et sanitaires à chaque étage.
 n  Bar, salle de restauration avec terrasses 
face au mont Blanc.

 n  Le village sportif accueille également 
des adultes.

FULL VTT DESCENTE
  16 ANS ET +  

Initié  I  Intensité n n n n

5 journées de VTT descente.
Formule idéale pour découvrir et se per-
fectionner en VTT de descente : séances 
de pilotage, dirt ou pump track, pistes de 
DH permanentes, grands itinéraires des-
cendants. Le programme propose égale-
ment une journée sur un bike park hors de 
la Vallée de Chamonix.

PRÉPARATION TRAIL
  16 ANS ET +  

Niveau 2 et 3  I  Intensité n n n n

5 journées de trail.
Coureurs assidus, vous souhaitez pro-
gresser et vous préparez à des compéti-
tions de trail.
Au programme : course et marche rapide 
en montagne sur les sentiers du mara-
thon du mont Blanc, séances d’entraî-
nement (rando course, microcircuit, 
fartlek…), conseils (programmation en-
traînement, préparation physique, maté-
riel) et stretching. Parcours de 20 à 30 km. 
De 800 à 1 500 m de dénivelée.

CHAM ENDURO MTB
V TT

  16 ANS ET +  

Expert  I  Intensité n n n n

5 journées de VTT.
Du “pur” Mountain Bike sur les spots 
majeurs de tous les versants du mont 
Blanc ! Enduriste averti, passionné de VTT, 
votre coach vous emmène sur les plus 
beaux Freeride de Suisse, les grands iti-
néraires à profil descendant de la Vallée 
de Chamonix et les single tracks sans fin 
de la Thuile ou des Saisies. Vous alterne-
rez entre séances de pilotage et utilisation 
immodérée des remontées mécaniques. 
De sacrés coups de pédale seront tout de 
même nécessaires pour accéder aux plus 
beaux sentiers de nos vallées. C’est le 
concept enduro “made in UCPA”.

250

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

380  € sans transport

514  € départ Paris

ALPES 
DU NORD

LES + UCPA
 n  Salle escalade, salle 
sport.

 n  Piscine chauffée.
 n  Parc avec nombreuses 
activités (volley-ball, 
slackline, pétanque), 
pump track.

SPÉCIAL 
16 ANS ET +
Ces stages mixent 
des 16-17 ans avec des 
adultes pendant tous 
les temps du séjour.



AU CŒUR DES GLACIERS DU MONT BLANC NOUVEAU
ALPINISME

  16 ANS ET +  

Niveau 1  I  Intensité n n n n  I  Sac ● ● ● ●

5 journées d’alpinisme.
Découvrez et marchez sur les plus grands glaciers du massif du Mont-Blanc. Apprentis-
sage de techniques simples de progression sur glaciers, et 2 nuits dans des refuges de 
haute montagne mythiques. Les effets du réchauffement de la planète ne vous laisseront 
pas insensibles.

PRÉPARATION TRAIL AVEC DAWA SHERPA NOUVEAU

  16 ANS ET +  

Niveau 2 et 3  I  Intensité n n n n

5 journées de trail.
Coureurs assidus, vous souhaitez progresser et vous préparez à des compétitions de trail.
Au programme : course et marche rapide en montagne sur les sentiers du marathon du 
mont Blanc, séances d’entraînement (rando course, microcircuit, fartlek…), conseils (pro-
grammation entraînement, préparation physique, matériel) et stretching. Parcours de 20 
à 30 km. De 800 à 1 500 m de dénivelée.
Encadré par nos moniteurs spécialisés trail, vous aurez en plus la présence et les conseils 
avisés de Dawa Sherpa, icône mondiale du trail, excellent technicien, et porteur des va-
leurs essentielles du trail et de la montagne.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Au cœur des glaciers du mont Blanc 7j / 6n 680 710 790 790 790 699 720 720 720 720
Cham Enduro MTB 7j / 6n - 599 660 660 630 560 580 580 580 580
Full VTT Descente 7j / 6n 599 680 720 720 690 640 640 640 640 640
Préparation Trail 7j / 6n 380 440 490 490 470 399 420 420 420 420
Préparation Trail avec Dawa Sherpa 7j / 6n - - - - - - - - 530 -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

● Transport
- Train au départ de Paris (sans accompagnement) 180 180 195 195 195 180 180 180 180 180
- Car au départ de Paris (sans accompagnement) - 115 115 115 115 115 115 115 115 115
- Car au départ de Province (sans accompagnement)
Grenoble - 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Aix-en-Provence, Avignon, Clermont-Ferrand, Dijon,
Lyon, Montpellier, Saint-Etienne

- 85 85 85 85 85 85 85 85 85

Angers, Bordeaux, Caen, Le Mans, Lille, Mulhouse, 
Nantes, Nice, Orléans, Rennes, Rouen, Toulouse, Tours

- 105 105 105 105 105 105 105 105 105

Bruxelles, Lorient, Luxembourg, Metz, Nancy, 
Strasbourg

- 115 115 115 115 115 115 115 115 115

Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

●

251

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

380  € sans transport

514  € départ Paris

ALPES 
DU NORD



ARGENTIÈRE 
Vallée de Chamonix

ALTA VIA DU VAL D’AOSTE  I  AVENTURE PÉDESTRE EN ITALIE
  16 ANS ET +  

Niveau 3  I  Intensité n n n n  I  Sac ● ● ● ●

6 à 8 h de marche par jour (en moyenne).
Une itinérance pure au cœur du Val d’Aoste qui garantira aux personnes en quête d’aven-
ture une expérience unique en toute autonomie de portage et de matériel. Bivouacs en 
altitude et paysages à couper le souffle au programme. Face au mont Emilius, un raid 
pédestre version sauvage à travers un périple dans le Valpelline avec la dent d’Hérens en 
toile de fond. Amateur de grands espaces, ne pas se retenir !

TEMPS FORTS
 n  Un voyage loin des sentiers battus.
 n  Des paysages à couper le souffle.
 n  Un moment de partage et d’émotions
fortes autour d’un programme très
intense.

EFFECTIF 12.

HÉBERGEMENT
4 nuits en bivouac ou camping, 2 nuits au 
village sportif UCPA.

INFOS PRATIQUES
Carte d’identité ou passeport en cours 
de validité + autorisation de sortie du 
territoire.

Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 21 4 18

Alta via du Val d'Aoste 7j / 6n 490 490 490 490
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 21 4 18

● Transport
- Train au départ de Paris (sans accompagnement) 195 195 180 180
- Car au départ de Paris (sans accompagnement) 115 115 115 115
- Car au départ de Province (sans accompagnement)
Grenoble 65 65 65 65
Aix-en-Provence, Avignon, Clermont-Ferrand, Dijon, 
Lyon, Montpellier, Saint-Etienne

85 85 85 85

Angers, Bordeaux, Caen, Le Mans, Lille, Mulhouse, 
Nantes, Nice, Orléans, Rennes, Rouen, Toulouse, Tours

105 105 105 105

Bruxelles, Lorient, Luxembourg, Metz, Nancy, 
Strasbourg

115 115 115 115

Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

● Arrivée la veille 50 50 50 50

●
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à partir de

490  € sans transport

605  € départ Paris

ALPES 
DU NORD

SPÉCIAL 
16 ANS ET +
Ces stages mixent  
des 16-17 ans avec des 
adultes pendant tous  
les temps du séjour.



ORPIERRE 
Au sud-ouest de Gap, en bordure de la Drôme provençale, Orpierre est un 
petit village très renommé dans le monde de la grimpe. Sur les falaises 
qui l’entourent, vous trouverez une multitude de secteurs très bien 
équipés, accessibles à pied et adaptés à tous les niveaux.

HÉBERGEMENT  
32 places.

 n  Chambres de 4 ou 8 personnes avec 
douche.

 n  Terrasse ensoleillée, bar et jardin en 
extérieur.

PLANÈTE GRIMPE
  16 ANS ET +  

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 journées d’escalade.
Le stage idéal pour découvrir l’escalade 
en site naturel et passer de la grimpe en 
salle au vrai rocher. Vous êtes débutant 
ou grimpeur confirmé : des groupes de 
niveaux sont constitués pour vous per-
mettre d’évoluer et progresser dans les 
meilleures conditions possible. Toutes les 
facettes de la grimpe sont approchées ou 
développées durant votre séjour : utilisa-
tion du matériel, gestuelle et corrections 
techniques, “psycho” en tête, autonomie 
et lecture des itinéraires, initiation aux 
grandes voies, recherche de la difficulté… 
et toujours avec un moniteur passionné !

Avril Juin Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 30 21 28 4 11 18 25 20 27

Planète Grimpe 7j / 6n 540 540 540 540 610 540 560 560 560 560 510 510
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 7 14 21 30 21 28 4 11 18 25 20 27

● Transport
- Train au départ de Paris (sans accompagnement) - - 185 - - - - - - - 195 195
- Car au départ de Paris (sans accompagnement) - - - 120 120 120 120 120 120 120 - -
- Car au départ de Province (sans accompagnement)
Avignon, Clermont-Ferrand, Dijon, Lyon, 
Montpellier, Saint-Etienne

- - - 85 85 85 85 85 85 85 - -

Angers, Bordeaux, Caen, Le Mans, Lille, Mulhouse,
Nantes, Orléans, Rennes, Rouen, Toulouse, Tours

- - - 105 105 105 105 105 105 105 - -

Bruxelles, Lorient, Luxembourg, Metz, Nancy, 
Strasbourg

- - - 115 115 115 115 115 115 115 - -

Caen et Rouen : transport car uniquement le 21 juillet.

●
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à partir de

510  € sans transport

680  € départ Paris

ALPES 
DU SUD

LES + UCPA
 n  Petit groupe.
 n  Piscine.
 n  Connexion Wifi.

SPÉCIAL 
16 ANS ET +
Ce stage mixe 
des 16-17 ans avec des 
adultes pendant tous  
les temps du séjour.



SERRE  
CHEVALIER 
Dans les Hautes-Alpes, Serre Che est un concentré de sud, soleil  
et montagnes. Serre Chevalier Vallée, un cocktail unique entre sport  
et détente.

HÉBERGEMENT  
Places réservées aux 16-17 ans dans un 
bâtiment de 334 places.

 n  Chambres de 4 et 6 personnes, avec 
douche, lavabo et WC.

 n  Salle de restauration, terrasse, bar.

SPORT MIX TENNIS
  16 ANS ET +  

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de tennis + 1 d’eaux vives + de 
Via Ferrata + 1 de VTT à assistance élec-
trique + 1 parcours accrobranche.
Vous êtes sportif, vous aurez l’opportu-
nité de varier les plaisirs au quotidien et 
d’essayer le VTT électrique, la révolution 
du vélo.

SPORT MIX  
DANSE AFRICAINE

  16 ANS ET +  

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

5 séances de danse africaine + 1 de raft + 
1 de rando + 1 accès aux bains de Monê-
tier-les-Bains.
Avec Kikan Ayigah et son percussionniste, 
en salle ou sur le sable du beach-volley. 
En Afrique, chaque instant de la vie est 
prétexte à danser. Pour agrémenter votre 
séjour une petite balade sportive en raft 
sur la Guisane, une demi-journée de ran-
donnée pour prendre de la hauteur et un 
après-midi détente aux bains thermolu-
diques de Monêtier-les-Bains.
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à partir de

520  € sans transport

640  € départ Paris

ALPES 
DU SUD

LES + UCPA
 n  Piscine extérieure 
chauffée privée.

 n  Terrain de beach 
volley.

 n  Terrasse plein sud.
 n  Le top des sites 
multisports.

 n  Wifi gratuit en accès 
libre.

SPÉCIAL 
16 ANS ET +
Ces stages mixent 
des 16-17 ans avec des
adultes pendant tous 
les temps du séjour.



SPORT MIX VTT DESCENTE
  16 ANS ET +  

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

6 séances de VTT descente + 3 d’eaux 
vives (airboat, canoraft, raft) + 1 de Via 
Ferrata.
Vous souhaitez apprendre ou vous perfec-
tionner dans le pilotage VTT et vous aimez 
les sensations de glisse ? Plaisir de rider 
et découvrir les Bike Parks de Montge-
nèvre et Bardonecchia en Italie.
Le reste du temps, rafraîchissement garanti 
dans la Guisane et rien de mieux qu’une Via 
Ferrata pour prendre de la hauteur.

SPORT MIX EAUX VIVES
  16 ANS ET +  

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n

6 séances d’eaux vives (airboat, raft, 
canoraft, open kayak) + 2 de rando avec 
1 nuit en refuge + 1 de VTT à assistance 
électrique + 1 parcours accrobranche.
Une panoplie d’engins gonflables pour 
pratiquer rapidement la rivière et accéder 
aux embarcations rigides. Une randonnée 
dans le massif des Cerces avec nuit en 
refuge, un soupçon de VTT à assistance 
électrique et un parcours accrobranche.

ALPINISME SPÉCIAL DÉBUTANT 
MASSIF DES ÉCRINS NOUVEAU

  16 ANS ET +  

Niveau 1  I  Intensité n n n n  I  Sac ● ● ● ●

5 journées d’alpinisme.
Bien plus qu’un simple sport, l’alpinisme est une des dernières aventures modernes. 
Notre équipe de guides mettra tout en œuvre pour vous amener aux portes de l’univers de 
la haute montagne. Après l’apprentissage des techniques de base, rocher, glace, neige, en 
route pour vos premières ascensions d’alpinistes.
1 nuit en refuge.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Alpinisme spécial débutant Massif des Écrins 7j / 6n 680 699 699 699 680 680 680 680 -
Sport Mix Danse Africaine 7j / 6n - - - - 520 560 580 - -
Sport Mix Eaux vives 7j / 6n 580 640 640 630 599 660 660 660 660
Sport Mix Tennis 7j / 6n 560 610 610 590 520 540 560 540 -
Sport Mix VTT Descente 7j / 6n 580 640 640 630 599 660 660 660 660

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 12 et 13

OPTIONS 30 7 14 21 28 4 11 18 25

● Transport
- Car au départ de Paris (sans accompagnement) 120 120 120 120 120 120 120 120 120
- Car au départ de Province (sans accompagnement)
Avignon, Clermont-Ferrand, Dijon, Lyon, Montpellier,
Saint-Etienne

85 85 85 85 85 85 85 85 85

Angers, Bordeaux, Caen, Le Mans, Lille, Mulhouse, 
Nantes, Orléans, Rennes, Rouen, Toulouse, Tours

105 105 105 105 105 105 105 105 105

Bruxelles, Lorient, Luxembourg, Metz, Nancy, 
Strasbourg

115 115 115 115 115 115 115 115 115

Caen et Rouen : transport car uniquement les 7, 14 et 21 juillet.

● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50

●
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à partir de

520  € sans transport

640  € départ Paris

ALPES 
DU SUD



TEMPS FORTS

    Les beautés naturelles de l’île : geysers, volcans,  
sources d’eaux chaudes…

   La visite de Reykjavik pour découvrir l’art de vivre 
islandais.

    La convivialité de la vie en collectivité et préparation 
des repas ensemble.

ISLANDE  COUP DE CŒUR

CHALEUREUSE TERRE DE GLACE  I  VOYAGE DÉCOUVERTE
  16 - 25 ANS  

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n  I  Sac  l l l l

Petite mais grandiose à la fois, l’Islande est un pays de contrastes. 
Bien qu’entourée d’eau et composée à 10 % de glaciers, ses terres 
présentent également de vastes étendues désertiques, accueillant 
une végétation parfois rare, un paysage lunaire unique et une na-
ture magnifique que nous vous proposons de découvrir à travers des 
randonnées entre glaciers et volcans. Les bains d’eaux chaudes et 
l’accueil des Islandais viendront compléter les journées. Un voyage 
hors norme  pour visiter ce pays atypique et en apprécier toute la 
grandeur.
↘ Départ en juillet et août

HÉBERGEMENT
  Auberge de jeunesse au CŒUR de la capitale.

   Les étapes Nature se font en camping pour être proches des 
grands espaces.
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à partir de

2 345 €* départ Paris

EUROPE

* Prix "à partir de" > Vol A/R au départ de Paris + Hébergement + Pension complète + Matériel + Encadrement par un moniteur

INFOS PRATIQUES

Autorisation de 
sortie du territoire 
pour les mineurs 
indispensable.



MALTE  COUP DE CŒUR

DIVING’CAMPUS  I  VOYAGE DÉCOUVERTE
  16 - 25 ANS  

Ouvert à tous  I  Intensité n n n n  I  Sac l l l l

15 h d’anglais par semaine + 10 séances de plongée + 2 journées 
d’excursion.

Soleil, ciel bleu, eau turquoise, ambiance méditerranéenne… Com-
ment résister à la tentation d’une escapade linguistique à Malte sur 
cette île où l’anglais est la langue maternelle.

Une vie collective riche dans des appartements idéalement situés 
pour une exploration de l’île et ses merveilles architecturales, pour 
profiter des activités nautiques et des soirées festives.
↘ Départ en juillet et août

TEMPS FORTS

   Richesse et diversités de Malte : cul 
   Appartements idéalement situés.
    Convivialités de la vie en collectivité et préparation des 

repas ensemble.

HÉBERGEMENT
   Appartement privatif situé en plein CŒUR du quartier  
de Sliema.
  Terrasse pour faire des barbecues.
  Chambres de 2 à 6 personnes.
  Wifi disponible.
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à partir de

2 095 €* départ
Paris et Lyon

EUROPE

INFOS PRATIQUES

Autorisation de 
sortie du territoire 
et test d’aisance 
aquatique 
indispensables 
pour les mineurs.  
Un certificat 
médical de non 
contre indication 
à la pratique de la 
plongée. 



BAFA FORMATION GÉNÉRALE
  17 ANS ET +  

Faites vivre à votre tour l’expérience UCPA en deve-
nant animateur BAFA ! Au-delà d’apprendre à devenir 
animateur, passer son BAFA à l’UCPA, c’est avant tout 
l’occasion de vivre une aventure collective dans une 
ambiance conviviale avec des formateurs à l’énergie 
communicative.

BAFA APPROFONDISSEMENT 
GRANDEUR NATURE

  17 ANS ET +  

Avoir validé au moins 14 jours de stage pratique  I  
Intensité n n n n

Profitez des richesses naturelles des spots UCPA ! 
Cet approfondissement vous permettra de vivre et de 
construire des animations qui intègrent l’environne-
ment naturel local et ses ressources. Les actions 
visant la préservation de la nature auprès des jeunes 
seront privilégiées.

FORMATIONS 
BAFA
De véritables formations pour décrocher des jobs sympas dans 
l’animation, développer vos compétences et valoriser votre 
engagement dans le champ éducatif.

BAFA APPROFONDISSEMENT 
JEUX SPORTIFS

  17 ANS ET +  

Avoir validé au moins 14 jours de stage pratique  I  
Intensité n n n n

Bénéficiez de toute l’expertise UCPA en choisissant 
cet approfondissement. Au terme de cette formation, 
vous maîtriserez des activités sportives et ludiques 
innovantes que vous pourrez mener en toute sécurité 
dans le respect de l’environnement naturel et humain.

BAFA APPROFONDISSEMENT 
SITUATION DE HANDICAP

  17 ANS ET +  

Avoir validé au moins 14 jours de stage pratique  I  
Intensité n n n n

L’accueil, l’accompagnement et l’inclusion des enfants 
en situation de handicap sont au cœur de notre dé-
marche pédagogique. Cette formation vous permettra 
d’adapter vos projets d’animation et de favoriser la 
mixité et l’acti-vité pour tous. Une réelle plus-value de 
compétences pour booster votre CV !

OFFERT pour chaque inscription en 
formation générale, l’ouvrage “Devenir 
animateur BAFA”, écrit par les équipes 
de formateurs UCPA et édité par les 
Éditions Amphora.
Plus de 200 pages consacrées à 
l’animation en accueil collectif de 
mineurs.
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à partir de

300  € sans transport

LES + UCPA
 n  Plus de 30 thématiques 
d’approfondissement 
BAFA.

 n  Des formateurs expéri-
mentés et qualifiés.

 n  Une pédagogie de la 
réussite.

 n  Un parcours de forma-
tion complet.

INFOS &
RECRUTEMENT

 n  Un stage pratique 
BAFA ou BAFD.

 n  Un job d’animateur 
diplômé.

 n  D’autres jobs d’été…
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UNE ÉQUIPE DE QUALITÉ FORMÉE
L’originalité et la richesse du projet UCPA reposent sur 
le maillage et la complémentarité des professionnels de 
l’enseignement sportif et des animateurs. L’UCPA accorde 
une attention particulière à la formation de ses équipes : 
formations initiales et continues, séminaires de préparation 
de saison et de bilan de saison rythment le parcours de nos 
salariés.

LA VIE SUR LE VILLAGE SPORTIF
Nos équipes sont dirigées par un directeur de séjour 
diplômé ou en cours de formation. Elles sont constituées :

    de professionnels de l’activité sportive (moniteurs 
sportifs…) chargés plus particulièrement de l’appren-
tissage sportif, et titulaires d’un diplôme reconnu par 
l’État ou en cours de formation,

    d’animateurs diplômés BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur ou d’un diplôme équivalent), ou 
en formation, qui accompagnent les jeunes au quotidien 
(pendant les temps d’animation, de repas et parfois  
pour accompagner les jeunes en activité).

    d’un(e) assistant(e) sanitaire titulaire a minima d’une 
formation de secouriste de premier niveau. Présent 
sur tous nos séjours, il assure une lecture attentive 
des dossiers médicaux et transmet les informations 
nécessaires aux membres de l’encadrement. 
Responsable de l’infirmerie, il garantit une attention 
spécifique quotidienne, décèle les éventuels petits 
problèmes de santé, se rend disponible pour être à 
l’écoute des enfants et de leurs petits “bobos”, assure 
l’interface avec le cabinet médical en cas de besoin. Il 
suit également les traitements médicaux, se référant 
systématiquement à l’ordonnance et à la fiche sanitaire 
avant toute administration.

L’UCPA propose également des séjours 
organisés par des partenaires, sélectionnés 
pour leur savoir-faire et partageant la même 

vision éducative. Ces partenaires, identifiés par le logo 
présentent les mêmes garanties que l’ensemble de nos 
séjours.

UNE AMBIANCE CONVIVIALE
Dans nos séjours, tout est pensé pour favoriser les 
échanges, les bons moments et un esprit d'ouverture.  
Nous attachons autant d’importance à la vie collective  
et aux animations qu’aux activités sportives. Nos équipes 
organisent de nombreux moments consacrés à la détente, 
aux jeux, à la connaissance des sports, à la découverte  
de la nature et au respect de l'environnement.

L’HÉBERGEMENT
Nos hébergements sont conformes aux règles en vigueur 
concernant l’accueil des mineurs de plus de 6 ans en séjours 
de vacances. Les chambres sont organisées en fonction des 
âges et / ou des affinités. Les sanitaires communs peuvent 
être à proximité ou dans les chambres.

Pour une lecture rapide du confort de nos villages sportifs :

Villages sportifs et bungalows : 

   Confort basique

   Confort agréable

   Confort très agréable

Camps sous toile :

   Confort basique

   Confort agréable

   Confort très agréable
Pensez à prévoir vos serviettes de toilette. Les draps et les 
couettes sont parfois fournis (consultez votre confirmation 
d'inscription). Une précision : à l’UCPA, les jeunes participent 
au rangement et au nettoyage de leur logement.

UCPA I L'équipe et les règles de vie
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LA RESTAURATION
Nos équipes de cuisine sont formées pour préparer des 
repas équilibrés adaptés aux activités proposées et au goût 
des jeunes. Pendant la pause méridienne, en fonction du 
site et la météo, les jeunes rentrent au village sportif ou 
pique-niquent sur les lieux d’activités.

Conditions particulières : si votre enfant est concerné par 
une allergie. Afin de garantir l’accueil de votre enfant dans 
les meilleures conditions de sécurité, vous devrez à l’issue 
de l’inscription compléter notre formulaire "allergies 
"en ligne (le lien vous sera précisé sur la confirmation 
d'inscription). Si les allergies signalées ne permettent 
pas de restaurer votre enfant en toute sécurité, l'UCPA 
se réserve le droit d'annuler le séjour de votre enfant. 
Cependant, dans la mesure du possible nous vous 
proposerons les solutions suivantes : choix d'un autre 
séjour ou commandes de plats spécifiques (nous pourrons 
vous demander de fournir des compléments alimentaires : 
lait végétal, pain sans gluten, goûter et / ou faire appel à un 
prestataire pour des menus spécifiques qui seront à votre 
charge (8 € par repas).

UN RÈGLEMENT INTERNE  
POUR CHAQUE DESTINATION
Il a pour but de faire respecter des règles élémentaires 
d’hygiène et de bon comportement en vie collective. Il 
permet également de répondre aux besoins de temps de 
sommeil des jeunes. Des manquements graves peuvent 
entraîner le renvoi immédiat. Il définit les modalités et 
l’organisation des sorties (voir les Conditions Générales 
d’Inscription sur ucpa.com).

LA “KID’S ZONE”  
POUR LES 6-11 ANS
C’est un lieu dédié à la détente de vos enfants et aménagé 
pour leur confort. À tout moment, ils peuvent venir lire une 
bande dessinée, faire un jeu avec leurs copains, discuter 
confortablement installé sur un canapé…
C’est le coin "temps calme" où chacun trouve son bonheur !

LES SORTIES
Pour les 6-13 ans
Toutes les sorties hors du site UCPA se font exclusivement 
accompagnées et après accord du directeur du séjour. 
Des temps d’autonomie peuvent être proposés en petits 
groupes, dans un espace approprié et délimité, avec la 
surveillance visuelle constante d'un animateur.

Pour les 13-17 ans
Sur de nombreux sites, des sorties non accompagnées 
peuvent être envisagées. Elles sont intégrées au projet 
pédagogique du séjour. Ces sorties font l’objet d’un projet 
présenté par les jeunes. Elles ne constituent pas un droit 
acquis et peuvent être refusées par le directeur, pour des 
raisons de sécurité. Sur des créneaux horaires limités, 
après validation du lieu et de l’objet de la sortie par le 
directeur du séjour, les jeunes ont l’obligation de sortir 
par groupe de trois au minimum. Ils renseignent avant de 
partir un cahier de sortie sur lequel sont précisés le lieu, la 
destination, l’horaire de retour et le numéro de téléphone 
mobile. Chaque jeune signe ce cahier et enregistre le 
numéro du site UCPA et / ou du responsable du séjour. Ce 
numéro est joignable à tout instant. Sur ces créneaux de 
sortie non accompagnée, des animateurs assurent une 
présence sur les différents lieux de sortie.
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UCPA I Le transport UCPA

SÉJOURS “6-17 ANS”
Votre enfant est accompagné par nos équipes tout au long du transport UCPA.

SÉJOURS “PURE ACTION”
Votre enfant voyage en autonomie au sein du transport UCPA jusqu’à son lieu de séjour (en 
dehors de l’avion pour les séjours à l’international pour lesquels une équipe UCPA peut être 
en accompagnement).

PARTEZ EN CAR     
AU DÉPART DE 37 VILLES EN FRANCE, BELGIQUE ET LUXEMBOURG

 Nous proposons du transport du plus proche de votre domicile jusqu'au lieu de séjour, 
au meilleur tarif, dans des cars "grand tourisme" qui transitent par des plateformes 
régionales. Le transporteur a été sélectionné par l'UCPA pour sa fiabilité et la qualité de 
ses prestations (car "grand tourisme", climatisé, sièges inclinables, toilettes et vidéo). 
Les trajets peuvent s'effectuer de jour comme de nuit pour une arrivée sur le village 
sportif le dimanche dans la journée. 
Vos enfants sont accueillis et pris en charge par nos animateurs et moniteurs.  
Pour davantage d'informations, n'hésitez pas à consulter les horaires et la ville de départ 
sur ucpa.com. 
À noter : Un arrêté interministériel réglemente le transport par autocar sur un ou 
plusieurs week-ends ; l'UCPA adaptera, alors, ses horaires en conformité avec la 
législation.

Pour les séjours "6-17 ans", votre enfant est pris en charge tout au long de son voyage 
par une équipe 100 % UCPA y compris lors de possibles transferts en cars sur nos 
plateformes régionales.
La franchise bagage autorisée dans les cars est de 20 kg par personne en soute.
Les dimensions du bagage ne doivent pas dépasser 158 cm (longueur + largeur 
+ hauteur). Le sac cabine ne doit pas dépasser 5 kg.
Une permanence est assurée pour vous tenir informé durant le voyage de votre enfant.
Vous trouverez le numéro sur le "Carnet Voyage".

PARTEZ EN TRAIN     
AU DÉPART DE PARIS ET MARSEILLE

 Pour les séjours "6-17 ans", votre enfant est pris en charge du départ en gare jusqu’à son 
lieu de stage par une équipe 100 % UCPA (y compris lors des transferts gare / lieu  
de séjour UCPA).

Entre la gare et le lieu de séjour, il voyagera à bord d’un car mis en place par un 
transporteur sélectionné par l’UCPA pour sa fiabilité et la qualité de ses prestations.

PARTEZ EN AVION       
  Partez de Paris vers toutes nos destinations. Partez également de province vers les Antilles 
grâce à nos offres de pré et post-acheminement au départ de Lyon, Marseille, Toulouse, 
Bordeaux, Strasbourg et Nantes. Vers l'international, consultez nos possibilités de départ 
province selon la destination finale. Pour répondre à des critères de sécurité et de service, 
l’UCPA a sélectionné ses compagnies aériennes partenaires en adéquation avec les 
recommandations de la DGAC (direction générale de l’aviation civile).

Nos partenaires aériens sont > Aigle Azur, Air Caraïbes, Air France, Air Malta, Air Transat, 
Wind Jet, American Airlines, Oman Air, Corsair, Emirates, Gulf Air, Jet Airways, Qatar 
Airways, Transavia, XL Airways, Vueling, Smart Wings, Iberia, ASL Airline, Volotea, 
Lufthansa, Royal Air Maroc, Tap Air Portugal, Aeroflot, Turkish airlines, Qantas, China 
Southern, Easyjet.

Aux départs des aéroports parisiens : l’UCPA accueille vos enfants et les accompagne tout 
au long de la procédure d’enregistrement.
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ATTENTION

Pour toute inscription à un programme sportif, seule 
l'assurance responsabilité civile est incluse. Pour plus 
de sérénité, nous vous recommandons vivement de 
vérifier votre couverture personnelle et de souscrire à 
l'offre Assur'vacances lors de votre inscription à un pro-
gramme sportif UCPA.
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Assurinco – marque commerciale du Cabinet Chaubet Courtage – 122 bis quai de Tounis 31000 TOULOUSE – N° ORIAS : 07 001 894 - www.orias.fr Mutuaide Assistance - 8/14, avenue des Frères Lumière 94368 BRY-SUR-MARNE Cedex

QU’ALLEZ-VOUS RECEVOIR
À L’INSCRIPTION

LA CONFIRMATION D’INSCRIPTION
Envoyée par e-mail au(x) responsable(s) ou titulaire(s) du 
dossier, suite à l’inscription. Elle contient les informations 
pratiques du séjour de votre / vos enfant(s) et aussi :

    La fiche sanitaire de liaison 

  La liste des affaires à 
emporter Pour les 6-11 ans 
uniquement

   La Charte d’engagement 16-17 ans
Pour les séjours PURE ACTION uniquement

4 À 12 JOURS AVANT LE DÉPART ?

 LE CARNET VOYAGE
Envoyé par e-mail ou courrier, au(x) responsable(s) ou 
titulaire(s) du dossier, il contient :
  Les heures et lieux de rendez-vous.

  L’attestation de prise en charge
Ce coupon doit être complété, puis présenté au personnel de 
l’UCPA pour récupérer votre enfant à l’issue du voyage retour.

Pour les 6 -11 ans
   La fiche d'identité
Elle permet d’identifier votre enfant pendant le voyage 
ainsi que la personne habilitée à venir le récupérer au 
retour. Elle sera placée dans la pochette KIDS (remise à 
l’accueil au départ).

Pour les 13 -17 ans (excepté les séjours Pure Action)
  L'Autorisation de Retour Seul au Domicile (ARSD)
Elle constitue une décharge autorisant votre enfant à 
rentrer seul après son séjour, si vous le souhaitez.

TOUT SUR L’INSCRIPTION
DOCUMENTS À ENVOYER 
APRÈS INSCRIPTION
À l’adresse indiquée sur la confirmation d’inscription  
(sauf inscription de dernière minute, voir modalités  
sur la fiche de liaison) :

   Les documents demandés dans les informations clients 
et la fiche sanitaire de liaison
La fiche sanitaire dûment remplie et signée, à l’adresse 
indiquée dans les Informations Pratiques de la 
Confirmation d’inscription 
Le dossier médical, la copie de la pièce d’identité,
les coordonnées d’une personne joignable et disponible 
en cas d’urgence... 
Pour les séjours à l’étranger les stages en itinérance,  
la carte d’identité est obligatoire.

   La Charte d’engagement 16-17 ans complétée et signée
Pour les séjours PURE ACTION

En l’absence de ces documents, nous refuserons l’accueil 
de votre enfant sur le séjour. Retrouvez l’ensemble 
des démarches à entreprendre dans les informations 
pratiques.

L’AIDE AUX VACANCES UCPA
Les aides extérieures
    Vous pouvez nous payer en chèques vacances (ANCV)
    Nous sommes partenaires de la CAF : nous acceptons 
les bons CAF et les aides VACAF (selon les accords 
signés par département).

     Vous pouvez bénéficier d’une aide de la JPA si vous 
répondez à certains critères : http://www.jpa.asso.fr/
les-aides-au-depart/

    Nous acceptons les financements des Comités d’En-
treprise ou d’organismes sociaux et pouvons vous 
établir une facture et/ou une attestation de présence 
permettant d’en bénéficier.

Ces facilités de paiement peuvent être cumulables.

DOCUMENTS À REMETTRE  
À VOTRE ENFANT AVANT LE DÉPART
 Dans sa valise ou son sac de voyage :
    Les bons d’échange stage (et transport le cas échéant),
    Tout complément de la fiche sanitaire de liaison, 
si nécessaire,

    Une boisson et un en-cas ou un pique-nique (en fonction 
des horaires et de la durée du trajet). Quelques pièces 
de monnaie sont conseillées pour l’achat éventuel de 
boissons dans les distributeurs automatiques.

Pour les 6 -11 ans
    La fiche d’identité transport + 1 photo d'identité.
  La liste complétée des affaires à emporter.
   Ne pas oublier de marquer toutes les affaires  

du nom et prénom de votre enfant.

Pour les 13 -17 ans (excepté les séjours Pure Action)
   L'Autorisation de Retour Seul au Domicile (ARSD) 
complétée

Pour les séjours à l’international :
    Les documents administratifs requis pour passer la 

frontière. Il vous appartient de vérifier et d’accomplir 
les formalités requises selon la destination. (pour les 
Français : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-
auxvoyageurs/).  
Important : depuis le 15 janvier 2017, une autorisation de 
sortie du territoire est obligatoire pour tous les mineurs 
voyageant à l'étranger (y compris en Europe). Pour plus 
de renseignements servicepublic.fr ou votre mairie.
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Couverture : LODIN Thomas.
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Nous remercions également tous les partenaires pour leur aimable collaboration.

Membres adhérents et composantes de l'UCPA
ANAE Association Nationale Animation éducation
ANCAV-TT ANCAV - Tourisme et Travail
ATC ATC - Routes du Monde
CEMEA Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active
LG Les Glénans
EEDF Eclaireuses Eclaireurs de France
EEUF Eclaireuses Eclaireurs Unionistes de France
EEIF Eclaireuses Eclaireurs Israélites de France
FAGE Fédération des Associations Générales Etudiantes
FFCAM Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
FFCC Fédération Française de Camping et de Caravaning
2FOPEN-JS  Fédération Française Omnisports des Personnels de l'Education Nationale  

et de la Jeunesse et des Sports
FNF Fédération Nationale des Francas
FLL Fédération Léo Lagrange
FPEEP Fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public
FSCF Fédération Sportive et Culturelle de France
FSGT Fédération Sportive et Gymnique du Travail
FUAJ Fédération Unie des Auberges de Jeunesse
LFAJ Ligue Française pour les Auberges de Jeunesse
LFJ Loisirs de France Jeunes
SGDF Scouts et Guides de France
UNHAJ Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes
UFCV Union Française des Centres de Vacances
UNEF Union Nationale des Etudiants de France

Fédérations sportives
FFA Fédération Française d’Aviron 
FFCK Fédération Française de Canoë Kayak
FFC Fédération Française de Cyclisme
FFCT Fédération Française de Cyclotourisme
FFE Fédération Française d’Equitation
FFESSM Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins
FFG Fédération Française de Golf
FFH Fédération Française Handisport
FFME Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade
FFRS Fédération Française de Roller Sports
FFSki Fédération Française de Ski
FFSquash Fédération Française de Squash
FFSurf Fédération Française de Surf
FFT Fédération Française de Tennis
FFV Fédération Française de Voile
FFVL Fédération Française de Vol Libre
FFVV Fédération Française de Vol à Voile
CNOSF Comité National Olympique et Sportif Français

Pouvoirs publics et organismes publics
Ministères en charge des sports, de la jeunesse et de la vie associative, de l’agriculture et du tourisme
Caisse des Dépôts et Consignations
Collectivités territoriales :
ANEL Association Nationale des Élus du Littoral
ANEMN Association Nationale des Élus de la Montagne

Siret 

N° Immatriculation 

Garantie financière  

Garantie responsabilité  
civile professionnelle 

 Siège Social 

775 682 040 017 17 - APE : 9319 Z 

IM075110249

UNAT, 8 rue César Franck 75015 Paris

ALLIANZ IARD 
87, rue de Richelieu 75002 PARIS

17, rue Rémy Dumoncel  
75698 Paris Cedex 14 
Tél. : 01 45 87 45 87 - Fax : 01 45 87 45 88

UCPA SPORT VACANCES : Association loi 1901 à but non lucratif.  
L'UCPA est agréée par les pouvoirs publics, entreprise solidaire, association de jeunesse et d’éducation 
populaire, fédération sportive et partenaire de l'Éducation Nationale.

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
l’UCPA
et Ecofolio.

Création et exécution : Pôle créations graphiques et digitales UCPA 
Gravure : Compos-Juliot - Impression : Rotocobrhi

Pub 002 E19 - Photos non contractuelles

Toute reproduction même partielle  
est interdite sans notre autorisation écrite

Toutes les infos relatives aux conditions générales d’inscription été 2019 : www.ucpa.com, rubrique CGI. 
Attention, pour toute inscription à un stage UCPA, seule la responsabilité civile est incluse. Partez l’esprit 
tranquille, souscrivez une assurance complémentaire auprès de votre assureur ou du partenaire de 
l’UCPA Mutuaide Assistance, filiale de Groupama. Pour connaître les conditions générales d’assurances 
ou pour souscrire une assurance complémentaire : www.ucpa.com, rubrique assurances.
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