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Chers parents,

Parler une langue étrangère est aujourd’hui un atout 
essentiel pour l’avenir et la réussite de vos enfants. 
BERLITZ, leader de l’enseignement linguistique, les 
accompagne dès le plus jeune âge à travers l’Europe, 
afin de renforcer leur apprentissage scolaire.

C’est tout naturellement que BERLITZ s’est associé 
à UCPA ODYSSÉE et TELLIGO dont la démarche est 
fondée sur une pédagogie de l’action et du bien-être 
ensemble car nous partageons un objectif commun : 
accompagner les enfants et les adolescents dans leur 
épanouissement, leur progression et ainsi les aider à 
prendre confiance en eux.

Dans un environnement de vacances et dans un 
cadre agréable et sécurisé, les enfants de 6 à 17 ans 
sont dans les meilleures dispositions pour progres-
ser en anglais mais aussi dans d’autres langues.
Grâce à la méthode BERLITZ, basée sur l’expression 
orale, les enfants et adolescents sont encouragés à 
pratiquer la langue d'apprentissage, aussi naturellement 
que leur langue maternelle.

Ceci combiné à l’expertise de l’UCPA et TELLIGO qui 
disposent d’une offre variée d’activités sportives et 
culturelles, tout est réuni pour un séjour inoubliable.

Bien cordialement,
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Parcours pédagogique I Saisons 2020

   JE M'INITIE  
À L'ANGLAIS

JE PERFECTIONNE MON ANGLAIS  
ET ME PRÉPARE À UN SÉJOUR À L’ÉTRANGER

JE PRATIQUE MON ANGLAIS  
À L'ÉTRANGER

PROGRESSER ET PASSER  
UN CAP DE CONFIANCE EN LANGUES

8-17  
ANS

14-17  
ANS

6-11  
ANS

  MA PREMIÈRE COLO      
  EN ANGLAIS  

  ENGLISH   
  CAMP   

  CAMPS   
  EN EUROPE  
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Toulouse

Nantes

Strasbourg

Lyon

Bordeaux

SOUSTONS- 
PORT D’ALBRET      

LA PLAGNE 1 800    

LES CONTAMINES  

LE CHESNOY   

ABER WRAC’H    

BÉNODET-GLÉNAN    

PONTOISE   

     RAMBOUILLET

ÉTAMPES   

MONTALIVET    

HOURTIN   

BOIS-LE-ROI   

VALLOIRE   

SAINT-CYR-SUR-MER   

SAINT-CYPRIEN   

SITUER SA DESTINATION
EN FRANCE

  6 - 11 ans  -   11 - 17 ans
    Retrouvez les nombreux sites  

qui accueillent les frères & sœurs

   Internat UCPA 

   Internat Telligo

   Externat

À CHACUN SON SÉJOUR, 
DE FÉVRIER À OCTOBRE

BERLITZ I Situer sa destination
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LA PÉDAGOGIE
DES PROGRAMMES ADAPTÉS  
À TOUTES LES TRANCHES D’ÂGE  
ET À TOUS LES NIVEAUX
     Développement de la compréhension et de l’expression orales

     Révision et acquisition du vocabulaire et des structures grammaticales

    Prise de confiance et pratique de la langue avec plus d’aisance

    Thèmes liés aux sports, aux sciences, à la culture et à l’environnement

    Programmes conçus et adaptés en fonction du niveau et de l’âge

   Des outils pour accompagner et mesurer la progression :

BERLITZ I La pédagogie

Les supports de cours

Le certificat

Il valide la participation
du stagiaire. On y retrouve 
les commentaires
personnalisés du formateur
et le niveau de compétence
linguistique du stagiaire
en fin de stage.

UNE TOUT AUTRE  
FAÇON D’APPRENDRE  
EN S’AMUSANT
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+   D’EXPÉRIENCE
UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE
     Méthode d’apprentissage unique et reconnue basée  

sur l’expression orale 
       Plus de 140 ans d’expérience auprès de centaines de milliers  

d’enfants et d’adolescents
     550 centres Berlitz à travers le monde
     Des formateurs enseignant leur langue maternelle et spécialement 

formés par Berlitz

+   DE SAVOIR-FAIRE
UNE EXPERTISE PÉDAGOGIQUE
     Apprentissage ludique et interactif
     Programmes spécialement conçus par Berlitz
     Objectifs ciblés alignés sur le Cadre Européen Commun  

de Référence pour les langues (CECR)
     Progression suivie des acquis avec une évaluation en début  

de stage
     Remise d’une attestation de niveau en fin de programme
     Petits groupes d’enfants & d’adolescents répartis par niveau et âge

LES + DE BERLITZ

=    PROGRESSER ET PASSER  
UN CAP DE CONFIANCE  
EN LANGUES

NIVEAUX DE LANGUES EUROPÉENS 10

9

8
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BERLITZ I Les partenariats

2 PARTENARIATS UNIQUES

+   D’EXPERTISE
45 SPORTS ACCESSIBLES
Dès 6 ans au sein des stages déclarés auprès du Ministère chargé  
de la Jeunesse et des Sports.

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. Des ratios d’encadrement spécifiques :
     Pour les séjours 6-11 ans en France : 1 adulte pour 6 à 12 enfants  

selon l’activité
     Pour les séjours 11-17 ans en France :  

1 adulte pour 8 à 12 adolescents selon l’activité
     Pour le séjour à Barcelone : 1 adulte pour 8 adolescents.

+   D’ACCESSIBILITÉ
DES DESTINATIONS QUI ACCUEILLENT DES FRATRIES
Vous souhaitez faire partir vos enfants d’âges différents sur un même 
site UCPA ? De nombreux sites permettent aux frères, sœurs, cousins 
et amis de profiter de programmes adaptés à leur âge tout en 
bénéficiant des avantages d’être ensemble à certains moments  
de la journée.

UNE OFFRE TRANSPORT OPTIONNELLE  (P. 10)
Au départ de Paris, 31 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 
depuis votre domicile.

=    UN RAPPORT QUALITÉ / PRIX  
IMBATTABLE AVEC UN TOUT 
COMPRIS UNIQUE !

AVEC L’UCPA

     L’hébergement
     Les repas
     L'encadrement sportif de qualité
     Le matériel sportif
     Le forfait (pour les séjours neige)
     Les animations et les sorties culturelles
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Les partenariats I Saisons 2020

+   D’EXPERTISE À L'ÉTRANGER
      Inventeur et spécialiste des séjours thématiques depuis  

plus de 20 ans, Telligo regroupe autour de thèmes forts  
des jeunes passionnés et des animateurs expérimentés.

     Le jeune vit son séjour au plus près des habitants pour apprendre 
la langue et s'imprégner de la culture du pays.

     Membre de L’Office National de Garantie des Séjours  
linguistiques et Éducatifs, Telligo est labellisé “Contrat Qualité”.

+   D'ENCADREMENT
LA GARANTIE D’UN ENCADREMENT FORMÉ  
ET COMPÉTENT
1 adulte pour 8 adolescents. Telligo va au-delà des ratios imposés par 
la réglementation Jeunesse & Sports (1 adulte pour 12) ou le "Contrat 
Qualité" (1 adulte pour 10).

UNE SÉLECTION ET UNE FORMATION TRÈS RIGOUREUSES
Recruté sur un profil très précis, chaque responsable suit une 
formation pour une mise en œuvre de projets éducatifs dans le respect 
des critères stricts de la charte de qualité Telligo.

AVEC TELLIGO

=    UNE TRANQUILLITÉ  
D'ESPRIT

     Un hébergement de qualité
   Des séjours soigneusement préparés
     Un programme varié et équilibré
   Des équipes compétentes et formées
   Des parents informés tout au long du séjour

EN EUROPE ! DES PARTENAIRES  
DE QUALITÉ
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BERLITZ I Les transports UCPA

SÉJOURS “8-17 ANS”
Votre enfant est accompagné par nos équipes tout au long du transport UCPA.

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.

PARTEZ EN TRAIN   
AU DÉPART DE PARIS ET MARSEILLE
    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 du 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   
Pour Barcelone, départs de Paris. Nous consulter pour les départs  
de la Province. 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 > Air France, Air Europa, Transavia et Vueling.

Aux départs des aéroports parisiens : l’UCPA accueille vos enfants  
et les accompagne tout au long de la procédure d’enregistrement.

UN TARIF TOUT COMPRIS
Les billets aller et retour, les taxes aéroportuaires *

+ Les transferts jusqu’au lieu de séjour UCPA.

+  1 bagage en soute pour tous les voyages en avion 
 (15 kg minimum ajustés selon la destination).

+  L’accompagnement tout au long du voyage en train et en car  
pour les séjours "6-17 ans" et sur + de 80 % de nos trajets en avion.

*  Ces tarifs s’entendent hors hausse du carburant entre la date de réservation  
et la date du départ (reportez-vous aux conditions générales d'inscription  
sur ucpa.com).

ACCÉDEZ À VOS INFORMATIONS TRANSPORT  
3 SEMAINES AVANT LE DÉPART DE VOTRE ENFANT
(2 SEMAINES POUR LES VOLS CHARTERS)

   Vous recevrez par courrier ou par mail votre “Carnet Voyage” précisant  
les horaires et lieux de rendez-vous.

   Vous devrez impérativement vérifier les informations relatives au voyage,  
les horaires et le lieu de rendez-vous, 72 h avant le départ, à votre choix :

l    Sur http://transport.ucpa.com,  
rubrique “Préparez votre départ / Informations Transport”

l   Au 09 69 390 392
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MA 1RE COLO 
EN ANGLAIS
BERLITZ & TELLIGO
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MA 1RE COLO EN ANGLAIS
UN SÉJOUR IDÉAL POUR PRENDRE CONFIANCE  
EN ANGLAIS
Tu souhaites t’initier à l’anglais ? Grâce à l'expertise de BERLITZ, découvre cette langue  
au travers d'ateliers en anglais mais aussi tout au long de la colo. Pas de stylo ni de cahier,  
tu apprendras tes premiers mots et tes premières phrases en communiquant à l’oral  
en t’amusant avec tes copains. Tes animateurs te proposeront des activités pour apprendre 
progressivement l’anglais à l’oral : vocabulaire, phrases de dialogue, jeux et jeux de rôle…

Ma 1re colo en anglais, c’est :

     1 adulte pour 5 jeunes
     Une pédagogie ludique et unique
     Un encadrement formé et diplômé (animateurs 

BAFA, animateurs et moniteurs Telligo)
     Un accompagnement par la pédagogie Berlitz
   Des ateliers thématiques en anglais
   Des animations & veillées
   Du dimanche au dimanche

BERLITZ I Ma première colo en anglais
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FRÈRES & SŒURS 

Ce centre propose 
d'autres séjours  
pour les 6-17 ans.

LES + TELLIGO
n  Un centre en 

proximité d’un site 
naturel protégé.

n  Des animateurs 
passionnés de nature 
et d'environnement.

n  Connaissance des 
animaux de la ferme.

à partir de

679  €

ÎLE-DE-FRANCE 
ET PROXIMITÉ

INTERNAT   

RAMBOUILLET
À 50 km au sud-ouest de Paris et intégré au site de la Bergerie  
Nationale, le centre de Rambouillet propose une immersion nature.  
Grands espaces, ferme pédagogique et activités de découverte :  
tout est réuni pour un séjour exceptionnel !

HÉBERGEMENT  

ACTIVITÉS THÉMATIQUES
n  La vie avec les animaux
n  Les abeilles et la botanique
n  Protégeons la nature

SPORTS, JEUX, DÉTENTE
1 baignade au centre aquatique, grands 
jeux, jeux et sports collectifs.

6-11 ANS

 MA 1RE COLO EN ANGLAIS
  6-11 ANS  

Intensité n n n n

6 ateliers en anglais (7 h 30) + activités 
thématiques en français + sports, jeux et 
détente.

LES + BERLITZ
S'INITIER À L'ANGLAIS
n  L'expertise pédagogique conjointe 

de Berlitz et de Telligo
n  Un séjour idéal pour prendre 

confiance en anglais

PROGRAMME
n  Découverte de l’anglais  

avec des ateliers matinaux  
d’1 h 15 autour des grands thèmes  
du séjour comme la botanique  
et les animaux.

n  Des ateliers en français pour un 
approfondissement des thèmes  
et une meilleure compréhension  
de la relation entre l’homme  
et la nature.

n  L’anglais s’invitera également  
dans toutes les activités de la semaine 
grâce aux animateurs qui activeront  
le langage acquis en ateliers,  
ainsi que dans la vie quotidienne.

sans transport  
Internat

Juillet Oct.
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 5 12 19 18
Ma 1re colo en anglais 8j / 7n 729 729 679 729

* Le tout compris Telligo : l'hébergement, la pension complète, l’équipe d’animateurs pour la vie 
collective, des ateliers d’anglais, l’encadrement et le matériel sportif (selon la formule).

Assurances complémentaires optionnelles

C.E.Z. de Rambouillet - Bergerie Nationale Parc du château 78120 Rambouillet
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UN CONCEPT 
INNOVANT  

PORTÉ PAR BERLITZ  
ET L’UCPA

Un stage langue & sport pour progresser  
en anglais et passer un cap de confiance  

tout en s’amusant. 
 Les formateurs suivent la méthode  
exclusive de Berlitz : pratique orale  

et communication autour des centres d’intérêt  
des enfants et adolescents.

En plus des cours, possibilité de partager  
en anglais avec les formateurs les moments  
de la vie commune sur le camp. Côté sport,  

grand choix d’activités et d’animations  
avec l’équipe de l’UCPA pour une semaine  

inoubliable au plus proche des lieux de pratique.

Un English Camp, c’est :

     Une pédagogie ludique et unique
     Un encadrement formé et diplômé
     Des groupes de 8 à 12 maximum
     Une évaluation du niveau avant le début  

des cours et remise d’un certificat en fin de séjour
    15 heures d’anglais par semaine
   Des animations & veillées
   Du dimanche au samedi
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ENGLISH  
CAMPS

STAGES D’ANGLAIS & SPORT  
BERLITZ & UCPA 

EN FRANCE
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à partir de

610  € sans transport

ÎLE-DE-FRANCE 
ET PROXIMITÉ

FRÈRES & SŒURS 

Ce village sportif  
propose d'autres  
séjours pour  
les 6-17 ans.

LES + UCPA
n  Site nature à 1 h 15  

de Paris.
n  Au cœur d’une 

exploitation agricole 
(champs, bergerie)

n  Moniteurs UCPA.

INTERNAT   

8-15 ANS

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.

LES + BERLITZ
PASSER UN CAP DE CONFIANCE  
EN ANGLAIS
n  Méthode unique et ludique
n  Formateurs de langue maternelle
n  Petits groupes de 8 à 12
n  Évaluation du niveau avant le début 

des cours
n  Programme spécifique pour chaque 

groupe
n  Remise d’un certificat de niveau  

en fin de stage

 ENGLISH CAMP & SPORTS
  8-11 ANS - PRIMAIRE      11-15 ANS - COLLÈGE & LYCÉE  
Ouvert à tous  II  Intensité n n n n

5 cours d’anglais (15 h) + 1 séance d’équitation + 1 de sports collectifs (basket, foot…) + 1 
de badminton + 1 de foot golf / disc golf + 1 course d’orientation + animations et veillées.

Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 5 12 19 16 18

English Camp & Sports 7j / 6n 630 630 610 620 620
* Le tout compris UCPA : l’hébergement, la pension complète, l’équipe d’animateurs pour la vie 

collective, les cours d’anglais, l’encadrement et le matériel sportif (selon la formule).

OPTIONS 5 12 19 16 18

 l Transport
8-11 ans - Train au départ de Paris  
(avec accompagnement) 75 75 75 65 65

11-15 ans - Train au départ de Paris  
(avec accompagnement) 85 85 85 85 85

 l Assurances complémentaires optionnelles

UCPA - 2190 Avenue d’Antibes - 45200 Amilly - Tél. : 02 38 98 44 23 - lechesnoy@ucpa.asso.fr
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FRÈRES & SŒURS 

Ce village sportif  
propose d'autres 
séjours pour  
les 6-17 ans.

LES + UCPA
n  Parc privatif forestier 

de 10 ha.
n  Site glisse urbaine  

à 2 pas de Paris.
n  Équipements sportifs 

de qualité.
n  Moniteurs UCPA.

à partir de

499 € sans transport

ÎLE-DE-FRANCE 
ET PROXIMITÉ

9-15 ANS

 ENGLISH CAMP & FOOTBALL
  9-11 ANS - PRIMAIRE      11-15 ANS - COLLÈGE & LYCÉE   

Ouvert à tous  II  Intensité n n n n

5 cours d’anglais (15 h) + 5 séances de football + animations et veillées.

LES + BERLITZ
PASSER UN CAP DE CONFIANCE  
EN ANGLAIS
n  Méthode unique et ludique
n  Formateurs de langue maternelle
n  Petits groupes de 8 à 12
n  Évaluation du niveau avant le début 

des cours
n  Programme spécifique pour chaque 

groupe
n  Remise d’un certificat de niveau  

en fin de stage

 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 Île-de-France.

HÉBERGEMENT  
120 places réparties en 2 bâtiments.
n  Chambres de 3 à 8 personnes.
n  Sanitaires à chaque étage.
n  Repas dans le restaurant du centre.
n  Salles d’animations et salons.

ÉQUIPEMENTS
2 terrains de football, 1 plateau 
d’évolution multisports, 1 petit skatepark,  
1 gymnase, 2 terrains de sports collectifs.

INTERNAT   

EXTERNAT  

en externat

Avril Juillet Oct.
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 6 13 6 20 19

English Camp & Football / 9-15 ans 5j 499 499 499 499 499
* Le tout compris UCPA : la demi-pension, l’équipe d’animateurs pour la vie collective, les cours 

d’anglais, l’encadrement et le matériel sportif (selon la formule).

Pour ce programme, l’UCPA ne propose pas de transport.

 l Assurances complémentaires optionnelles

Avril Juillet Oct.
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 5 12 5 19 18

English Camp & Football / 9-15 ans 7j / 6n 610 610 630 630 620
* Le tout compris UCPA : l’hébergement, la pension complète, l’équipe d’animateurs pour la vie 

collective, les cours d’anglais, l’encadrement et le matériel sportif (selon la formule).

Pour ce programme, l’UCPA ne propose pas de transport.

 l Assurances complémentaires optionnelles

UCPA - Centre Saint-Martin-de-France - 1 avenue de Verdun - 95300 Pontoise
Tél. : 06 71 45 13 95 (en saison) / 01 45 87 46 96 (hors saison) - pontoise.ds@ucpa.asso.fr / paris@ucpa.asso.fr

EXTERNAT

INTERNAT
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à partir de

680  € sans transport

ÎLE-DE-FRANCE 
ET PROXIMITÉ

FRÈRES & SŒURS 

Ce village sportif 
propose d'autres  
séjours pour  
les 6-17 ans.

LES + UCPA
n  Des vacances en forêt 

à 30 mn de Paris.
n  Une base de plein air 

et de loisirs unique.
n  Moniteurs UCPA.

INTERNAT   

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.

11-15 ANS

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 120 places.
n  Tentes d’une hauteur de 2 m avec lits de camp, matelas et étagères.
n  2 tentes pour les animations, veillées et temps calmes.
n  Sanitaires et restauration à proximité.

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.

 ENGLISH CAMP & SPORTS
  11-15 ANS - COLLÈGE & LYCÉE  

Ouvert à tous  II  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 + animations 
et veillées.

LES + BERLITZ
PASSER UN CAP DE CONFIANCE  
EN ANGLAIS
n  Méthode unique et ludique
n  Formateurs de langue maternelle
n  Petits groupes de 8 à 12
n  Évaluation du niveau avant le début 

des cours
n  Programme spécifique pour chaque 

groupe
n  Remise d’un certificat de niveau  

en fin de stage

Juin Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 28 23

English Camp & Sports 7j / 6n 680 680
* Le tout compris UCPA : l’hébergement, la pension complète, l’équipe d’animateurs pour la vie collective, les cours d’anglais, 

l’encadrement et le matériel sportif (selon la formule).

 l Assurances complémentaires optionnelles

UCPA - Base Régionale de Loisirs - Rue de Tournezy - 77590 Bois le Roi - Tél. : 01 64 81 33 00 - boisleroi-base@ucpa.asso.fr
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FRÈRES & SŒURS 

Ce village sportif  
propose d'autres  
séjours pour  
les 6-17 ans.

LES + UCPA
n  Site idéal pour  

la pratique  
de l’équitation.

n  Grand parc  
de 140 hectares.

n  Infrastructures 
sportives de qualités 
intégrées au village 
sportif.

n  Centre équestre  
et moniteurs UCPA.

à partir de

499  € sans transport

ÎLE-DE-FRANCE 
ET PROXIMITÉ

 ÉTAMPES   NOUVEAU

Située à 45 km au sud de Paris, la Base Régionale de Loisirs 
d'Étampes offre un cadre propice à la découverte de la nature,  
des loisirs et du sport. Plus de 140 hectares de forêt, des marais  
et un lac permettent des balades toute la journée.

HÉBERGEMENT  
Bâtiment rénové de 32 places situé  
dans un espace verdoyant.
n  Chambres de 4 à 10 personnes,  

avec sanitaire et douche.
n  Salles d’animation, aires de jeux 

sécurisées.

ÉQUIPEMENTS
Centre équestre.

11-15 ANS

 ENGLISH CAMP & HORSE RIDING
  11-13 ANS  &  13-15 ANS - COLLÈGE & LYCÉE  

Ouvert à tous  II  Intensité n n n n

Jusqu’au niveau Maîtrise pour la pratique de l’équitation.
5 cours d’anglais (15 h) + 5 séances d’équitation.

LES + BERLITZ
PASSER UN CAP DE CONFIANCE  
EN ANGLAIS
n  Méthode unique et ludique
n  Formateurs de langue maternelle
n  Petits groupes de 8 à 12
n  Évaluation du niveau avant le début 

des cours
n  Programme spécifique pour chaque 

groupe
n  Remise d’un certificat de niveau  

en fin de stage

INTERNAT   

EXTERNAT  

en externat

Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 6 17 24 19

English & Horse Riding / 11-15 ans 5 j 499 499 499 499
* Le tout compris UCPA : la demi-pension, l’équipe d’animateurs pour la vie collective, les cours 

d’anglais, l’encadrement et le matériel sportif (selon la formule).

 l Assurances complémentaires optionnelles

Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 5 16 23 18

English & Horse Riding / 11-15 ans 7j / 6n 660 660 660 640
* Le tout compris UCPA : l’hébergement, la pension complète, l’équipe d’animateurs pour la vie 

collective, les cours d’anglais, l’encadrement et le matériel sportif (selon la formule).

 l Assurances complémentaires optionnelles

UCPA - MFR, Domaine de Vauroux, BP162 - 91154 Étampes - Tél. : 06 86 35 53 50 (en saison) / 
01 45 87 46 96 (hors saison) - etampes.ds@ucpa.asso.fr / paris@ucpa.asso.fr

EXTERNAT

INTERNAT
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ABER WRAC’H 
Phare de l'Île vierge
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.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique complète (matériel Hobie 
Cat, JP Australia, Starboard, Exocet, Neil-
Pryde, Severne, Loft, F-One, Bic). Terrain 
de beach-volley.

 ENGLISH CAMP & WATER SPORTS
  11-15  ANS - COLLÈGE & LYCÉE  

Ouvert à tous  II  Intensité n n n n

5 cours d'anglais dont 1 en milieu naturel (15 h) + 4 séances de glisse nautique (catamaran, 
stand up paddle, beach kayak, voilier collectif) + animations et veillées.

LES + BERLITZ
PASSER UN CAP DE CONFIANCE  
EN ANGLAIS
n  Méthode unique et ludique
n  Formateurs de langue maternelle
n  Petits groupes de 8 à 12
n  Évaluation du niveau avant le début 

des cours
n  Programme spécifique pour chaque 

groupe
n  Remise d’un certificat de niveau  

en fin de stage

à partir de

610  € sans transport

BRETAGNE

FRÈRES & SŒURS 

Ce village sportif  
propose d'autres  
séjours pour  
les 11-17 ans.

LES + UCPA
n LE site 110 % breton.
n  Village sportif situé 

sur le port : ambiance 
marine assurée.

n  Moniteurs UCPA.

INTERNAT   

11-15 ANS

Juin Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 21 28 5 12 19

English Camp & Water Sports 7j / 6n 610 610 690 690 660
* Le tout compris UCPA : l’hébergement, la pension complète, l’équipe d’animateurs pour la vie collective, les 

cours d’anglais, l’encadrement et le matériel sportif (selon la formule).

OPTIONS 21 28 5 12 19

 l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 200 - - - -
- 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

 l Arrivée la veille 50 50 50 50 50
 l Assurances complémentaires optionnelles

UCPA - 311 Ar Palud - 29870 Landeda - Tél. : 02 98 04 97 03 - aberwrach@ucpa.asso.fr
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FRÈRES & SŒURS 

Ce village sportif 
propose d'autres  
séjours pour  
les 11-17 ans.

LES + UCPA
n  Village sportif 

convivial à quelques 
mètres du lac.

n  Espaces extra-
lounge.

n Moniteurs UCPA.

à partir de

710  € sans transport

INTERNAT   

11-15 ANS

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  
Bâtiments de 120 places.
n  À 200 m du lac.
n  Chambres de 2 à 6 personnes, avec 

douche et lavabo. WC sur le palier.
n  Espace restauration avec terrasse.
n  Salles d’animation et lieux de détente.
n  Wifi public.

ÉQUIPEMENTS
LA vraie base nautique : catamaran, 
windsurf, kitesurf, stand up paddle. 
Téléski nautique. Skatepark.

 ENGLISH CAMP & SURF
  11-15 ANS - COLLÈGE & LYCÉE  
Ouvert à tous  II  Intensité n n n n

5 cours d’anglais 15 h + 5 séances de surf + tournoi de beach-volley + tchoukball + baignades 
+ animations et veillées.

LES + BERLITZ
PASSER UN CAP DE CONFIANCE  
EN ANGLAIS
n  Méthode unique et ludique
n  Formateurs de langue maternelle
n  Petits groupes de 8 maximum
n  Évaluation du niveau avant le début 

des cours
n  Programme spécifique pour chaque 

groupe
n  Remise d’un certificat de niveau  

en fin de stage

CÔTE 
ATLANTIQUE

Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 26 2 9 16 23

English Camp & Surf 7j / 6n 710 710 710 770 770
* Le tout compris UCPA : l’hébergement, la pension complète, l’équipe d’animateurs pour la vie collective, les cours d’anglais, 

l’encadrement et le matériel sportif (selon la formule).

OPTIONS 26 2 9 16 23

 l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 225 225 225 225 225
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 160 160 160 160
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux 55 55 55 55 55
Toulouse 120 120 120 120 120
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours 130 130 130 130 130
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes 145 145 145 145 145
Aix-en-Provence, Dijon, Lille, Mulhouse 160 160 160 160 160
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg 180 180 180 180 180

 l Arrivée la veille 50 50 50 50 50
 l Assurances complémentaires optionnelles

UCPA - Le Port - 2 Rue des Mascottes - 33990 Hourtin - Tél. : 06 40 19 49 76 (en saison) / 05 56 09 13 84 (hors saison) 
hourtin.ds@ucpa.asso.fr / hourtincentre@ucpa.asso.fr
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FRÈRES & SŒURS 

Ce village sportif  
propose d'autres  
séjours pour  
les 7-15 ans.

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.
n  Moniteurs UCPA.

à partir de

710  € sans transport

MÉDITERRANÉE

INTERNAT   

11-15 ANS

 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.

ENGLISH CAMP & SPORTS
  11-15 ANS - COLLÈGE & LYCÉE  

Ouvert à tous  II  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 + animations et veillées.

LES + BERLITZ
PASSER UN CAP DE CONFIANCE  
EN ANGLAIS
n  Méthode unique et ludique
n  Formateurs de langue maternelle
n  Petits groupes de 8 à 12
n  Évaluation du niveau avant le début 

des cours
n  Programme spécifique pour chaque 

groupe
n  Remise d’un certificat de niveau  

en fin de stage

 ENGLISH CAMP & MULTISENSATIONS
  11-15 ANS - COLLÈGE & LYCÉE  

Ouvert à tous  II  Intensité n n n n

5 cours d’anglais (15 h) + 1 séance de tir à l’arc + 1 de beach sports + 1 de vélo randonnée nature  
+ 1 de canyon artificiel + 1 de kayak de mer + 1 de stand up paddle + 1 de karting + 1 de trottinette 
freestyle + 1 de golf balles légères + 1 parcours accrobranche + 1 visite guidée de Collioure + 1 
de sport collectif et 1 de sports US + animations et veillées.

Juin
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 21 28

English Camp & Sports 7j / 6n 710 710
English Camp & Multisensations 14j / 13n 1230 1299

* Le tout compris UCPA : l’hébergement, la pension complète, l’équipe d’animateurs pour la vie 
collective, les cours d’anglais, l’encadrement et le matériel sportif (selon la formule)

OPTIONS 21 28

 l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 255 255
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon, Toulouse - 100
Valence - 115
Lyon - 130

 l Arrivée la veille 50 50
 l Assurances complémentaires optionnelles

UCPA - Rue Verdi - 66750 Saint-Cyprien Plage - Tél. : 04 68 21 90 95 - stcyprien.ds@ucpa.asso.fr / 
stcyprien@ucpa.asso.fr
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INTERNAT   

11-15 ANS

MÉDITERRANÉE

à partir de

740  € sans transport

INTERNAT   

11-15 ANS

MÉDITERRANÉE

FRÈRES & SŒURS 

Ce village sportif 
propose d'autres séjours 
pour les 6-15 ans.

LES + UCPA
n  Village sportif situé  

au cœur d’un vaste 
parc boisé.

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

n  Super spot nautique  
et terrestre.

n  Moniteurs UCPA.

ST-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 en 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.

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.

 ENGLISH CAMP & SPORTS
  11-13 ANS  &  13-15 ANS - COLLÈGE & LYCÉE  
Ouvert à tous  II  Intensité n n n n

4 cours d’anglais (12 h) + 3 séances d’animations en anglais (3 h) + 1 séance de décou-
verte surf / stand up paddle selon conditions + 1 de voile + 1 journée à Aqualand + 1 
course d’orientation + 1 olympiade + animations et veillées.

LES + BERLITZ
PASSER UN CAP DE CONFIANCE  
EN ANGLAIS
n  Méthode unique et ludique
n  Formateurs de langue maternelle
n  Petits groupes de 8 à 12
n  Évaluation du niveau avant le début 

des cours
n  Programme spécifique pour chaque 

groupe
n  Remise d’un certificat de niveau  

en fin de stage

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 28 19 23

English Camp & Sports - 11-13 ans 7j / 6n 740 780 740
English Camp & Sports - 13-15 ans 7j / 6n - 780 740

* Le tout compris UCPA : l’hébergement, la pension complète, l’équipe d’animateurs pour la vie collective, 
les cours d’anglais, l’encadrement et le matériel sportif (selon la formule)

OPTIONS 28 19 23

 l Transport
Train au départ de Paris (avec accompagnement) 255 265 255
Car au départ de Province (avec accompagnement)
Marseille 90 100 90
Avignon 105 115 105
Valence 115 125 115
Lyon 130 140 130
Mulhouse, Strasbourg - 175 -

 l Arrivée la veille 50 50 50
 l Assurances complémentaires optionnelles

UCPA - 1 Avenue des Lecques - 83270 Saint-Cyr-sur-Mer / Tél. : 06 85 89 14 43 (en saison) / 04 94 26 13 44 
(hors saison) - saintcyr.ds@ucpa.asso.fr / saintcyr.sec@ucpa.asso.fr
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 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  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.

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.

ENGLISH CAMP & SURF
  11-15 ANS - COLLÈGE & LYCÉE  
Ouvert à tous  II  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 + animations et veillées.

LES + BERLITZ
PASSER UN CAP DE CONFIANCE  
EN ANGLAIS
n  Méthode unique et ludique
n  Formateurs de langue maternelle
n  Petits groupes de 8 maximum
n  Évaluation du niveau avant le début 

des cours
n  Programme spécifique pour chaque 

groupe
n  Remise d’un certificat de niveau  

en fin de stage

à partir de

670  € sans transport

CÔTE  
ATLANTIQUE

FRÈRES & SŒURS 

Ce village sportif  
propose d'autres  
séjours pour  
les 7-17 ans.

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.

n Moniteurs UCPA.

INTERNAT   

11-15 ANS

Avril Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 12 19 18

English Camp & Surf 7j / 6n 670 670 680
* Le tout compris UCPA : l’hébergement, la pension complète, l’équipe d’animateurs pour la vie 

collective, les cours d’anglais, l’encadrement et le matériel sportif (selon la formule).

OPTIONS 12 19 18

 l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 240 - 235
- Train au départ de Bordeaux (avec accompagnement) - - 135
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - - -
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux - - -
Toulouse - - -
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours - - -
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, Rennes - - -
Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, Rouen - - -
Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg - - -

 l Arrivée la veille 50 50 50
 l Assurances complémentaires optionnelles

UCPA - Avenue de la Pêtre - 40140 Soustons Plage - Tél. : 06 33 54 11 93 (en saison) /  
05 58 48 83 00 (hors saison) - portdalbret.ds@ucpa.asso.fr
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FRÈRES & SŒURS 

Ce village sportif
propose d'autres  
séjours pour  
les 7-17 ans.

LES + UCPA
n  Village sportif situé  

à 500 m de l’océan.
n  Espaces dédiés aux 

11-13 ans, 13-15 ans 
et aux 15-17 ans.

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

n  Moniteurs UCPA.

à partir de

549  € sans transport

INTERNAT   

13-15 ANS

CÔTE  
ATLANTIQUE

 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  
Camp sous toile de 96 places.
n  Tentes de 8 personnes.
n  Sanitaires à proximité.
n  2 salles de restauration et 1 terrasse 

extérieure.
n  1 salle d’animations + 1 dancefloor  

+ 2 tentes collectives.

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.

LES + BERLITZ
PASSER UN CAP DE CONFIANCE  
EN ANGLAIS
n  Méthode unique et ludique
n  Formateurs de langue maternelle
n  Petits groupes de 8 à 12
n  Évaluation du niveau avant le début 

des cours
n  Programme spécifique pour chaque 

groupe
n  Remise d’un certificat de niveau  

en fin de stage

 ENGLISH CAMP & SPORTS
  13-15 ANS - COLLÈGE & LYCÉE  
Ouvert à tous  II  Intensité n n n n

5 cours d’anglais (15 h) + 2 séances de surf + 1 de skimboard + 1 parcours accrobranche 
+ sunset event + barbecue + visite du marché de Montalivet + animations et veillées.

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 28 5 12 19 26 2 9 16 23

English Camp & Sports 7j / 6n 549 620 620 590 520 549 549 549 549
* Le tout compris UCPA : l’hébergement, la pension complète, l’équipe d’animateurs pour la vie collective, les cours d’anglais, 

l’encadrement et le matériel sportif (selon la formule).

OPTIONS 28 5 12 19 26 2 9 16 23

 l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 225 235 235 235 225 225 225 225 225
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 175 175 175 160 160 160 160 160
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Bordeaux 55 70 70 70 55 55 55 55 55
Toulouse 120 135 135 135 120 120 120 120 120
Angers, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours 130 145 145 145 130 130 130 130 130
Avignon, Lyon, Le Mans, Montpellier, Orléans, 
Rennes 145 160 160 160 145 145 145 145 145

Aix-en-Provence, Caen, Dijon, Lille, Mulhouse, 
Rouen 160 175 175 175 160 160 160 160 160

Bruxelles, Metz, Nancy, Strasbourg 180 190 190 190 180 180 180 180 180
Caen et Rouen : transport car uniquement les 12 et 19 juillet.

 l Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 l Assurances complémentaires optionnelles

UCPA - Avenue Joinville Le Pont - 33930 Vendays Montalivet - 05 56 59 12 17 (hors saison) montalivet.1315.ds@ucpa.asso.fr
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à partir de

610  € sans transport

BRETAGNE

FRÈRES & SŒURS 

Ce village sportif  
propose d'autres  
séjours pour  
les 7-17 ans.

LES + UCPA
n  Site exceptionnel 

au bord de la mer 
Blanche.

n  Grand espace dédié 
aux sports collectifs.

n  Moniteurs UCPA.

INTERNAT   

13-17 ANS

 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.
n  Chambres de 2 à 4 personnes avec 

douche et lavabo.
n Espace restauration. Salles d’animation.

ÉQUIPEMENTS
Grand espace dédié aux sports collectifs, 
coin détente, salles d’animation.
Centre équestre UCPA de Quimper avec  
2 manèges et 5 carrières.

LES + BERLITZ
PASSER UN CAP DE CONFIANCE  
EN ANGLAIS
n  Méthode unique et ludique
n  Formateurs de langue maternelle
n  Petits groupes de 8 à 12
n  Évaluation du niveau avant le début 

des cours
n  Programme spécifique pour chaque 

groupe
n  Remise d’un certificat de niveau  

en fin de stage

 ENGLISH CAMP & SPORTS
  13-17 ANS - COLLÈGE & LYCÉE  
Ouvert à tous  II  Intensité n n n n

5 cours d’anglais (15 h) + 4 séances de glisse nautique + animations et veillées.

Avril Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 12 19 25

English Camp & Sports
7j / 6n 610 - 630
6j / 5n - 610 -

* Le tout compris UCPA : l’hébergement, la pension complète, l’équipe d’animateurs pour la vie 
collective, les cours d’anglais, l’encadrement et le matériel sportif (selon la formule).

OPTIONS 12 19 25

 l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 195 - 200

 l Arrivée la veille - - -
 l Assurances complémentaires optionnelles

UCPA - 1 route du Letty - 29950 Bénodet - Tél. : 02 98 57 03 26 - benodet@ucpa.asso.fr
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à partir de

699  € sans transport

SAVOIE

INTERNAT   

11-14 ANS

INFOS PRATIQUES
Pas de piscine et de patinoire la semaine 
du 21 juin. Pas de remontées mécaniques 
les semaines du 21 et 28 juin. Des activités 
sportives de remplacement seront alors 
proposées.

 VALLOIRE
Valloire Galibier (1 450 m d’altitude) est située dans la vallée  
de la Maurienne, entre les mythiques cols du Télégraphe et 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  
 140 places
n  Situé en bordure de forêt, à 1 450 m 

d’altitude.
n Exposé plein sud.
n Nouveau bâtiment sur 3 niveaux.
n  Chambres de 2 à 5 personnes, toutes 

équipées de cabine douche, lavabo  
et sanitaire.

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

n Salle de détente et de jeux.

LES + BERLITZ
PASSER UN CAP DE CONFIANCE  
EN ANGLAIS
n  Méthode unique et ludique
n  Formateurs de langue maternelle
n  Petits groupes de 8 à 12
n  Évaluation du niveau avant le début 

des cours
n  Programme spécifique pour chaque 

groupe
n  Remise d’un certificat de niveau  

en fin de stage

 ENGLISH CAMP  
 & MOUNTAIN SPORTS
  11-14 ANS - COLLÈGE & LYCÉE  
Ouvert à tous  II  Intensité n n n n

5 cours d'anglais (15 h) dont 1 en milieu 
montagnard + parcours accrobranche, 
course d'orientation, randonnée, trot-
tinette freestyle sur pump track, cara-
bine laser type biathlon et piscine ou 
patinoire.

FRÈRES & SŒURS 

Ce village sportif 
propose d'autres  
séjours pour  
les 9-17 ans.

LES + UCPA
n  Environnement très 

sécurisant.
n  Au cœur d’un village 

de montagne.

SAVOIE

INTERNAT   

11-14 ANS

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 21 28 5 12 26 9

English Camp & Mountain Sports 7j / 6n 699 730 820 820 710 740
* Le tout compris UCPA : l’hébergement, la pension complète, l’équipe d’animateurs pour la vie collective, les cours 

d’anglais, l’encadrement et le matériel sportif (selon la formule).

OPTIONS 21 28 5 12 26 9

 l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 210 210 220 220 210 210
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 165 165 180 180 165 165
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble - 70 85 85 70 70
Avignon, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Étienne - 120 135 135 120 120
Aix-en-Provence, Dijon, Mulhouse, Montpellier, Nice - 155 170 170 155 155
Luxembourg, Metz, Nancy, Orléans, Strasbourg, Toulouse, Tours - 165 180 180 165 165
Angers, Bruxelles, Bordeaux, Caen, Lille, Le Mans, Nantes, Rennes, Rouen - 180 195 195 180 180
Lorient - 195 205 205 195 195

Caen et Rouen : transport car uniquement les 12 juillet
 l Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50
 l Assurances complémentaires optionnelles

UCPA - Route du Galibier - 73450 Valloire - Tél. : 04 79 59 01 92 - valloire.sec@ucpa.asso.fr
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à partir de

620  € sans transport

LES + UCPA
n  Piscine chauffée  

et terrasses au soleil.
n  Réservé exclusivement 

aux mineurs.
n  Confort et convivialité 

du village sportif.
n  Moniteurs UCPA.

INTERNAT   

11-15 ANS

ALPES  
DU NORD

 ENGLISH CAMP  
 & TENNIS
  11-15 ANS - COLLÈGE & LYCÉE  

Ouvert à tous  II  Intensité n n n n

5 cours d’anglais (15 h) + 5 séances de ten-
nis + animations et veillées.

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.
n  2 douches et 1 toilette par module comprenant des chambres de 4, 3 et 2 lits.

LES + BERLITZ
PASSER UN CAP DE CONFIANCE  
EN ANGLAIS
n  Méthode unique et ludique
n  Formateurs de langue maternelle
n  Petits groupes de 8 à 12
n  Évaluation du niveau avant le début 

des cours
n  Programme spécifique pour chaque 

groupe
n  Remise d’un certificat de niveau  

en fin de stage

Juin Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 21 28 5 19

English Camp & Tennis 7j / 6n 620 640 710 690
* Le tout compris UCPA : l’hébergement, la pension complète, l’équipe d’animateurs pour la vie 

collective, les cours d’anglais, l’encadrement et le matériel sportif (selon la formule).

OPTIONS 21 28 5 19

 l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 200 200 210 210
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 165 165 180 180
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble - 70 85 85
Avignon, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Étienne - 120 135 135
Aix-en-Provence, Dijon, Mulhouse, Montpellier, Nice - 155 170 170
Luxembourg, Metz, Nancy, Orléans, Strasbourg, Toulouse, Tours - 165 180 180
Angers, Bruxelles, Bordeaux, Caen, Lille, Le Mans, Nantes, Rennes, 
Rouen

- 180 195 195

Lorient - 195 205 205
Caen et Rouen : transport car uniquement le 19 juillet.

 l Arrivée la veille 50 50 50 50
 l Assurances complémentaires optionnelles

UCPA - 74170 Les Contamines Montjoie - Tél. : 04 50 47 01 60 - contamines@ucpa.asso.fr
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FRÈRES & SŒURS 

Ce village sportif 
propose d'autres  
séjours pour  
les 9-17 ans.

LES + UCPA
n  Grands espaces.
n  Équipements sportifs 

sur le site.
n  Moniteurs de ski 

UCPA anglophones.

à partir de

590  € sans transport

ALPES 
DU NORD

INTERNAT   

13-17 ANS

 LA PLAGNE 1 800
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.

 ENGLISH CAMP & SKI
  13-17 ANS - COLLÈGE & LYCÉE  
Maîtrise en ski  II  Intensité n n n n

5 cours d’anglais dont 1 sur les pistes 
(15 h) + 5 séances de ski en anglais + ani-
mations et veillées.

 ENGLISH CAMP & SPORTS
  13-17 ANS - COLLÈGE & LYCÉE  
Ouvert à tous  II  Intensité n n n n

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 mar-
mottes).
En complément pour le séjour 14 jours : 1 
parcours accrobranche + 1 cascade de tyro-
lienne + 1 séance de trottinette de descente 
perfectionnement + 1 d'accro-benji + 1 jour-
née de 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 
mètres de dénivelé + 1 séance de bowling.

DOMAINE SKIABLE
La Grande Plagne

10 70 34 16    1 250 M / 3 250 M

n 225 km de pistes.
n 80 remontées mécaniques.
n  Toutes les liaisons stations équipées 

d’enneigeurs.
n Snowpark et Big Air Bag.

HÉBERGEMENT  
  Village sportif composé de 2 chalets  
de 120 places avec des espaces collectifs 
et un chalet de 172.
n    De grands espaces collectifs sont  

à disposition pour la restauration,  
les animations et la détente dans  
un bâtiment central.

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

LES + BERLITZ
PASSER UN CAP DE CONFIANCE  
EN ANGLAIS
n  Méthode unique et ludique
n  Formateurs de langue maternelle
n  Petits groupes de 8 à 12
n  Évaluation du niveau avant le début 

des cours
n  Programme spécifique pour chaque 

groupe
n  Remise d’un certificat de niveau  

en fin de stage

Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 28 5 12 19 26 2 9 16 23

English Camp & Sports
7j / 6n 620 690 690 660 590 610 610 610 610

14j / 13n 1 260 1 349 1 320 1 240 1 190 1 199 1 180 1 140 -
* Le tout compris UCPA : l’hébergement, la pension complète, l’équipe d’animateurs pour la vie collective, les cours d’anglais, 

l’encadrement et le matériel sportif (selon la formule).

OPTIONS 28 5 12 19 26 2 9 16 23

 l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 210 220 220 220 210 210 210 210 210
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 165 180 180 180 165 165 165 165 165
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 70 85 85 85 70 70 70 70 70
Avignon, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Étienne 120 135 135 135 120 120 120 120 120
Aix-en-Provence, Dijon, Mulhouse, Montpellier, Nice 155 170 170 170 155 155 155 155 155
Luxembourg, Metz, Nancy, Orléans, Strasbourg, Toulouse, 
Tours

165 180 180 180 165 165 165 165 165
Angers, Bruxelles, Bordeaux, Caen, Lille, Le Mans, 
Nantes, Rennes, Rouen

180 195 195 195 180 180 180 180 180

Lorient 195 205 205 205 195 195 195 195 195
Caen et Rouen : transport car uniquement les 12 et 19 juillet.

 l Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 l Assurances complémentaires optionnelles

UCPA Plagne 1800 - 73210 La Plagne Tarentaise - Tél. : 04 79 09 11 76 - plagne-1800@ucpa.asso.fr

Mars Avril
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 1 5
English Camp & Ski 7j / 6n 855 705

* Le tout compris UCPA : l’hébergement, la pension complète, l’équipe d’animateurs pour la vie 
collective, les cours d’anglais, l’encadrement et le matériel sportif (selon la formule).

OPTIONS 1 5

 l Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - 270
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 160 145
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 65 -
Avignon, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Étienne 115 -
Aix-en-Provence, Dijon, Montpellier, Mulhouse, Nice 150 135
Limoges, Luxembourg, Metz, Nancy, Orléans, Poitiers, Strasbourg, Toulouse, Tours 160 145
Amiens, Angers, Bordeaux, Bruxelles, Caen, Le Havre, Le Mans, Lille, Nantes, 
Niort, Rennes, Rouen

175 -

Brest, Lorient - -

 l Arrivée la veille 65 65

 l Assurances complémentaires optionnelles

UCPA Plagne 1800 - 73210 Macôt La Plagne - Tél. : 04 79 09 11 76 - plagne-1800@ucpa.asso.fr
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GET READY  
FOR EUROPE !

UN SÉJOUR BERLITZ & TELLIGO  
OU BERLITZ & UCPA

Une expérience linguistique au cœur d'un pays  
pour pratiquer une langue et s'imprégner  

de sa culture. Les enseignants  
suivent la méthode exclusive  

de Berlitz axée sur la pratique orale  
et la communication autour des thématiques  

liées à chacun des séjours.
En plus des cours du matin,  

les jeunes découvrent les incontournables  
de leur destination.

Un Camp en Europe, c’est :

       Une pédagogie ludique et unique
     Un encadrement formé et diplômé
       Des groupes de 8 - 12 maximum
     Une évaluation du niveau avant le début des cours 
   Une remise d’un certificat en fin de séjour

  À Barcelone  
12 h de cours, découverte de la ville et détente

À Londres et Madrid 
30 h de cours,  culture et découverte des capitales
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CAMPS  
EN EUROPE
BERLITZ & TELLIGO 

BERLITZ & UCPA
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1 760 € avec transport

LES + TELLIGO
n  Une résidence  

avec piscine  
pour se rafraîchir  
en fin de journée

n  Une journée  
dans un parc 
aquatique

14-17 ANS

LES + BERLITZ
VIVRE UNE IMMERSION  
EN ESPAGNOL
n   Méthode unique et ludique
n   Enseignants de langue maternelle.
n   Petits groupes de 8 à 12 

maximum pour un enseignement 
personnalisé.

n   Évaluation de niveau avant le début 
des cours.

n   Programme spécifique pour chaque 
groupe.

n   Remise d’un certificat de niveau  
en fin de stage.

INTERNAT   

EUROPE

 MADRID
Une immersion unique dans la capitale espagnole. Venez découvrir  
la plus haute capitale d’Europe comme un vrai Madrilène, et perfectionnez 
votre espagnol grâce à l’enseignement Berlitz. Vous alternez apprentissage 
de la langue espagnole avec la découverte de Madrid et de ses habitants, 
selon un programme que vous aurez défini avec l’équipe Telligo.

HÉBERGEMENT  
•  Chambres doubles, avec salle de bains partagée (une pour deux chambres).
•  Le petit-déjeuner et le dîner sont servis à la cafétéria de la résidence.
•    Les déjeuners sont pris en ville (repas chauds ou panier-repas en fonction  

du programme de la journée).
•  Le Colegio Mayor se situe dans un quartier universitaire, à 20 minutes  

du centre-ville et du centre Berlitz.
•  Équipement : des espaces de détente (salon TV, billard…), une grande cafétéria,  

ainsi qu’un terrain de sport et une piscine extérieurs.

COURS D’ESPAGNOL
30 heures de cours réparties sur 10 demi-journées durant le séjour.

LIEU DES COURS
Le centre de formation Berlitz Madrid se trouve dans le quartier financier  
et gouvernemental de Madrid, non loin du célèbre stade Santiago Bernabeu.
Il dispose de nombreuses salles de classe modernes et d’un espace détente  
pour les étudiants.

OUVERT DE LA 3e À LA 1re

ACTIVITÉS LINGUISTIQUES  
ET CULTURELLES
•  11 demi-journées et 1 journée  

complète de visites locales et d'activités 
de loisirs. (le Prado, le parc du Retiro,  
la Gran Via, le palais royal, visite  
de Tolède, une journée dans un parc 
aquatique…)

•  Soirées : tous les jours, l’équipe 
Telligo propose aux jeunes une soirée 
différente : jeux à la résidence, visite  
de Madrid by night…

VOYAGE
•  Départ Paris : avion jusqu’à Madrid (Air 

France) + transfert jusqu’à la résidence.

•  Départ Province : pré-acheminement 
en avion ou en train pour rejoindre  
le groupe au départ de Paris.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire 
indispensable.

Juillet
TARIFS en euros* Durée 12
Madrid 14j / 13n 1 760

* Le tout compris : le vol A / R de Paris, l’hébergement, la pension complète, l’équipement collectif, 
les cours de langue, toutes les activités et visites prévues au programme, l’encadrement adapté.

Assurances complémentaires optionnelles : 23 €
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LES + TELLIGO
n  Un environnement 

soigneusement 
sélectionné  
pour le bien-être  
et la sécurité.

n  Des animateurs 
Telligo spécialement 
formés.

n  1 animateur  
pour 8 à 12 
participants.

EUROPE

 LONDRES
Une immersion unique dans une capitale hors du commun. Vous pourrez 
vivre un séjour linguistique en évoluant comme un vrai Londonien tout 
en bénéficiant de l’enseignement Berlitz. Chaque jour, vous alternez 
apprentissage de la langue de Shakespeare avec découverte de Londres  
et de ses habitants.

HÉBERGEMENT  
•  Notre résidence universitaire Stay Club London est située dans un immeuble  

très moderne construit dans un quartier en pleine expansion, au pied de la station 
Colindale, à seulement 30 minutes du centre de Londres.

•  Studios de 2 à 4 lits, avec douches et sanitaires complets dans chaque chambre,  
le petit-déjeuner et le dîner sont servis à la cafétéria du campus.

•  Équipement : plusieurs espaces de vie et de détente, grande cafétéria toit terrasse, 
salle de projection, etc.

•  Les déjeuners sont pris en ville (repas chauds ou panier-repas en fonction  
du programme de la journée).

COURS D’ANGLAIS
• 30 heures de cours réparties sur 10 demi-journées durant le séjour.

OUVERT DE LA 3e À LA 1re

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire indispensable.

ACTIVITÉS LINGUISTIQUES  
ET CULTURELLES
Durant le séjour, l’équipe Telligo, composée 
d’animateurs bilingues, propose :

• 11 demi-journées et 1 journée complète 
de visites locales et d'activités de loisirs 
qui encouragent la pratique de l’anglais 
tout au long de la journée.

À titre d'exemple : courses d’orientation, 
quizz en anglais ou rallye-photos, pour 
découvrir le London Eye, Westminster, 
Covent Garden, le British Museum, 
Piccadilly, Camden Town, Greenwich…

• Soirées, tous les jours, l’équipe Telligo 
propose aux jeunes une soirée différente : 
soirée internationale, jeux à la résidence, 
visite de Londres by night…

VOYAGE
Départ Paris : Eurostar jusqu'à Londres 
+ transfert en métro jusqu’à la résidence.

Départ Province : pré-acheminement en 
avion ou en train pour rejoindre le groupe 
au départ de Paris.

LES + BERLITZ
VIVRE UNE IMMERSION  
EN ANGLAIS
n   Méthode unique et ludique
n   Enseignants de langue maternelle.
n   Petits groupes de 8 à 12 maximum 

pour un enseignement personnalisé.
n   Évaluation de niveau avant le début 

des cours.
n   Programme spécifique pour chaque 

groupe.
n   Remise d’un certificat de niveau  

en fin de stage.

2 185 € avec transport

INTERNAT   

14-17 ANS

LIEU DES COURS
Environnement : au cœur de Londres, 
dans des locaux de Berlitz London,  
à proximité de la station Holborn.

Équipement : salles de classe modernes, 
espace détente pour les étudiants.

Juillet
TARIFS en euros* Durée 12
Londres 14j / 13n 2 185

* Le tout compris : transport en Eurostar de Paris, l’hébergement, la pension complète, l’équipement 
collectif, les cours de langue, toutes les activités et visites prévues au programme, l’encadrement adapté.

Assurances complémentaires optionnelles : 23 €
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1250 € avec transport

LES + UCPA
n  Une villa à proximité 

de la mer
n  Visite des lieux 

incontournables  
de Barcelone

n  Grande autonomie  
 du groupe de jeunes

14-17 ANS

INTERNAT   

EUROPE

 BARCELONE
Espagne
La Costa Brava, les flots bleus de la mer, la plage, les calanques,  
les pinèdes et les senteurs de la Méditerranée. Barcelone, la “Movida’, 
la ville qui bouge reflet d’une Espagne jeune et moderne, à la fois 
“branchée”, culturelle et chargée d’histoire.

HÉBERGEMENT  
n  Villa privative à Casteldefells à 200 m 

de la plage et 30 min en transport en 
commun du centre-ville de Barcelone.

n  Repas préparés par le groupe.

INFOS PRATIQUES
n  Attestation d'aisance aquatique 

indispensable. 
n  Autorisation de sortie de territoire 

indispensable.

LES  + BERLITZ
PASSER UN CAP DE CONFIANCE  
EN ANGLAIS
n  Méthode unique et ludique
n  Formateurs de langue maternelle
n  Petits groupes de 8 à 12
n  Évaluation du niveau avant le début 

des cours
n  Programme spécifique pour chaque 

groupe
n  Remise d’un certificat de niveau  

en fin de stage

 BARCELONA IN ENGLISH
C OURS D’ANGL AIS
  14-17 ANS - COLLÈGE & LYCÉE    
Ouvert à tous  II  Intensité n n n n

12 h d'anglais par semaine dont 9 h en sessions dispensées par des formateurs de Berlitz et 
3 h dans le cadre d’une visite ludique de Barcelone.
n  1 journée pour compléter la découverte de Barcelone avec la visite des sites incontour-

nables : Sagrada Familia, parc Güell, Plaça Espana, le marché de la Boqueria…
n  1 journée au parc aquatique de Port Aventura.
n  Jeux de plages, animations de plein air, baignades en mer, farniente et soirées viennent 

compléter le séjour.

Juillet Août
TARIFS en euros* Durée 5 12 19 26 2 9 16 23
Barcelona in English 8j / 7n 1 280 1 280 1 280 1 250 1 270 1 270  1 270 1  250

* Le tout compris UCPA : le vol A / R de Paris, l’hébergement, la pension complète, l’équipement collectif, les cours de langue,  
toutes les activités et visites prévues au programme, l’encadrement adapté.

Assurances complémentaires optionnelles
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Berlitz, c’est aussi… I Saisons 2020

     Dès 4 ans

     Cours collectifs & individuels

     Formules à l’année

     Stages pendant les vacances

     + de 25 langues

     Cours en centres, à distance et e-learning

     Cours collectifs & individuels

     Formations et accompagnements 
interculturels

     Adultes & Adolescents

    Cours par téléphone

     Plateforme e-learning gamifiée

     Classes virtuelles

BERLITZ, C’EST AUSSI…
DES CENTRES EN FRANCE ET UNE OFFRE GLOBALE

ÉLIGIBLE  
CPF

ÉLIGIBLE  
CPF

À  
PROXIMITÉ

COURS DE LANGUES 
POUR LES JEUNES

FORMATIONS  
POUR LES ADULTES

FORMATION  
À DISTANCE

English camp s : Campus d’Anglais.
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Nastassia, Berlitz, Vincent Colin, Corbis, Droits Réservés, Fotolia, Fotolia / Halfpoint, Julien Gazeau, Thomas Lodin, Bruno Longo, Mehdi Mejjot, Shutterstock, SHutterstock / Wallenrock, Fabien Thibault, Celso Urroz, Paul Villecourt / Outdoor-Reporter.Com, Visit England. 2019_192.



INFOS & RÉSERVATIONS

01 40 74 09 40
01 40 74 00 17

www.berlitz.fr
jeunes@berlitz.fr
Berlitz Champs-Élysées

35 avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris

Conditions spéciales CE & Partenaires,  
nous consulter.


