
INFOS & RÉSERVATIONS

3260 dites “ ”
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 %

Association sportive à but non lucratif  
reconnue d’utilité sociale.
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1  
ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF

 
RECONNUE D’UTILITÉ SOCIALE

30 ANS D’EXPÉRIENCE

DANS L’ACCUEIL DES ENFANTS  
ET DES ADOLESCENTS

4 800 ANIMATEURS  
TITULAIRES DU BAFA  

RECRUTÉS CHAQUE ANNÉE
L A  C O LO  

U C PA  O D Y S S É E
UNE GRANDE 

AVENTURE HUMAINE  
& ÉDUCATIVE

45 SPORTS DE NATURE

ENCADRÉS PAR DES PROFESSIONNELS  
DE L’ÉCOLE DE SPORT UCPA

80 LIEUX DE SÉJOURS
  

EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

ACCESSIBLES DÈS 360 €
  

DES SÉJOURS POUR TOUTES LES ENVIES

32 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + prix appel      I 

LES REL AIS EN RÉGION

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

RESTONS EN CONTACT

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 9 h à 19 h.

Le Spot  
by UCPA

Un lieu unique

pour préparer & réserver  

votre séjour

VIVRE LES VACANCES AUTREMENT
Le Groupe UCPA s'engage pour vous protéger, préserver la vie 
sociale et respecter un équilibre durable.
Vous trouverez NOS ENGAGEMENTS ET BONNES PRATIQUES  
sur  .

LES AGENCES UCPA

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



INTRODUCTION
Le projet éducatif 04.
La pédagogie UCPA 06.
L’école de ski UCPA 08.
À chacun son séjour 10.
La cartographie 11.
Une semaine à l'UCPA 12.

LES SÉJOURS
6-11 ans 
     Les premiers pas 13.

11-17 ans en France 
     Un avant-goût de liberté 31.

11-17 ans à l’étranger 
     Un monde à explorer 55.

16 ans et + 
     En route vers l'indépendance 67.

PLUS D’INFOS
Les formations BAFA 80.
Le transport 82.
L’assurance complémentaire 84.
Tout sur l’inscription 85.
Informations et réservations 87.

Calendrier des vacances scolaires hiver-printemps 2020/21
Zone A Zone B Zone C

Besançon, Bordeaux,  
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, 

Limoges, Lyon, Poitiers

Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille,  
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-

Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

Créteil, Montpellier, Paris,  
Toulouse, Versailles

Noël du 19/12/2020 au 04/01/2021

Hiver du 06/02/2021 au 22/02/2021 du 20/02/2021 au 08/03/2021 du 13/02/2021 au 01/03/2021

Printemps du 10/04/2021 au 26/04/2021 du 24/04/2021 au 10/05/2021 du 17/04/2021 au 03/05/2021

Ascension du 12/05/2021 au 17/05/2021

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

332 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + prix appel      I 



LA COLO UCPA
UN CONCENTRÉ D’AVENTURES POUR…

SE DÉCOUVRIR ET S’AFFIRMER
     Pendant ma colo, je vis une palette d’émotions 
que j’apprivoise un peu mieux chaque jour.

    Loin de la maison, je m’adapte à un autre quotidien  
dans mon nouvel environnement.

     Grâce à l’équipe d’animation, j’ose, je teste et vis  
de petites victoires.

Enzo est ravi de son premier stage sportif  
qui a contribué à son enrichissement  
personnel.

67%  DES PARENTS DÉCL ARENT QUE LEUR ENFANT S ’EST  DÉC ONNECTÉ  
DE  SON QUOTID IEN ET  A  APPRÉCIÉ  CHANGER D’ENVIRONNEMENT.Retrouvez le projet éducatif enfants-adolescents sur  
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SE LIER ET S’ENTRAIDER
     En quelques jours, je découvre mon groupe et j’apprends  
à vivre avec les autres.

    Mes animateurs créent un espace collectif de liberté 
où j’échange, j’écoute, je m’exprime et je débats.

    Tous ensemble, on forme une équipe et on s’entraide 
pour relever des défis.

EXPLORER ET AGIR
    J’ai l’opportunité de partir à l’aventure et de développer  

ma créativité.

    Je retrouve la satisfaction d’accomplir par moi-même 
et d’être au cœur de l’action.

    En bref, je vis mes expériences et reviens avec des souvenirs 
inoubliables plein la tête…

Le long de la rivière, Sarah et Raphaël ont goûté  
à l’aventure d’un périple entre ados et aux premières 
responsabilités sans les parents.93%  DES PARENTS AFF IRMENT QUE LEUR ENFANT A  T ISSÉ  

DE  NOUVELLES AMIT IÉS  ET  A  TROUVÉ SA PL A CE DANS LE  GROUPE.

POUR PRÈS DE  2  ENFANTS SUR 3
LE  SÉ JOUR A  RENFORCÉ OU FA IT 

NAÎTRE UNE PA SSION.

Mathis a vraiment apprécié les moniteurs,
les discussions le soir, l’ouverture d’esprit
et la vie en communauté.

532 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + prix appel      I 



COMME UNIVERS

COMME COLLECTIF

Nos colos sont avant tout une aventure collective :

    Les animateurs organisent des jeux qui favorisent les amitiés ;

    Chacun participe à la vie du groupe : ranger le matériel sportif, 
embellir les lieux de vie, préparer la dernière veillée…

    Les séances sportives reposent sur la dynamique de groupe.  
On apprend mieux ensemble que tout seul !

Notre pédagogie met en action chaque enfant.

    Nos moniteurs encouragent les enfants  
à expérimenter et à ressentir rapidement  
leurs propres sensations ;

    Le matériel est adapté aux plus jeunes  
et aux débutants pour une prise en main simple 
et rapide ;

    Les moniteurs et animateurs transmettent  
les bons réflexes pour une pratique sportive  
plus respectueuse du milieu naturel.

LA PÉDAGOGIE UCPA

Nos animateurs et moniteurs accompagnent  
les enfants dans l’univers dépaysant de la colo.  
Ils sont :

    Enthousiastes, pour entretenir la bonne 
humeur ;

    Observateurs, pour veiller à la sécurité  
et au bien-être ;

    Créatifs, pour étonner au quotidien !

COMME PROGRESSION

D’un enfant à l’autre, le niveau sportif ou l’expérience de la colo  
peuvent être très différents. Nos équipes s’adaptent !

    Chaque enfant est à l’aise dans sa pratique sportive,  
grâce à l’organisation de groupes de niveaux ;

    Le moniteur anime des débriefings collectifs et individuels ;

    L'animateur référent accompagne les plus jeunes  
dans leurs petits challenges quotidiens.

COMME ACTION
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À l’école de ski UCPA, les débutants sont accom-
pagnés, pas à pas, par un moniteur diplômé dédié. 
Au début, il choisit un terrain très peu pentu avec 
un arrêt naturel. Pas besoin de penser au freinage, 
il se fait tout seul !

En quelques jours, les skieurs et les snowboar-
deurs en herbe apprennent :

   À se chausser et à porter leur matériel, à prendre 
le téléski tout seul et à adopter le bon comporte-
ment sur les pistes ;

   À trouver leur équilibre, à tourner et à s’arrêter ;

   À jouer sur les pistes via des exercices ludiques 
et individualisés : skier les yeux fermés ou en 
marche arrière, sauter des petites bosses et 
réussir des premiers parcours imposés (virages 
relevés, passage dans un tunnel, premiers 
dérapages).

En fin de semaine, les débutants sont capables 
d’évoluer sur des pistes vertes, bleues et même 
sur des rouges faciles.

Le ski, c’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas ! 
Une fois les bases acquises, il suffit de quelques 
heures pour retrouver très vite les sensations de 
glisse.

LA GLISSE,  
C'EST FACILE !

732 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + prix appel      I 



L’ÉCOLE DE SKI UCPA
DES PETITS GROUPES DE MÊME NIVEAU
Les moniteurs forment des petits groupes homogènes pour que votre 
enfant trouve sa place et évolue à son rythme. Toute la semaine, pen-
dant et après les cours, ils encouragent votre enfant, restent à son 
écoute et valorisent ses progrès, quel que soit son niveau :

DÉBUTANT   Découvrir les premières sensations de glisse.

INITIÉ   Descendre les pistes vertes et bleues et maîtriser  
mieux sa vitesse.

MAÎTRISE  Commencer à skier parallèles sur des pistes rouges.

CONFIRMÉ   Évoluer avec aisance sur toutes les pistes  
et commencer à aller sur des terrains plus exigeants. 
(bosses, poudreuse…).

EXPERT   Être à l’aise dans toutes les situations quelle que  
soit la qualité de la neige.

DU MATÉRIEL DE QUALITÉ
L’UCPA dispose des meilleures marques de sport, comme Rossignol, 
dans ses magasins de ski. Chaque enfant s’y équipe et repart avec  
le matériel le plus adapté à son niveau de pratique.

Matériel fourni pour tous les programmes 
Skis et bâtons ou snowboard, chaussures ou boots et casque.

Matériel fourni en plus
Skis de randonnée et hors-piste : sonde, pelle et détecteur d’avalanches.
Freestyle : dorsale et, pour les snowboardeurs, protège-poignets.

300  MONITEURS  
DE  SKI  ALPIN D IPLÔMÉS D'ÉTAT,

qui travaillent exclusivement pour l’UCPA, assurent 
l’encadrement des stages de ski ou de snowboard.

20  V ILL A GES SPORTIFS
 

au pied des pistes, situés dans les plus belles stations 
des Alpes, des Pyrénées et du Massif Central.

LA GLISSE EN AUTONOMIE
Des temps de glisse en autonomie peuvent être proposés 

 aux jeunes âgés de 13 ans et plus par leur moniteur  
en fonction de leur progression et de leur envie.
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DÉCOUVERTE DU SKI  
OU SNOWBOARD HORS-PISTE

Pour pratiquer le freeride et s’engager sur une pente vierge, 
votre adolescent apprend à évoluer sur des neiges variées, 
à utiliser son équipement de sécurité et à mieux compren-
dre son environnement.

  10 personnes max --  14 ans --  Confirmé

SKI DE RANDONNÉE
En mode aventurier, à l’écart des pistes, chaque jeune 
expérimente une nouvelle façon de gravir des sommets, 
explore des espaces naturels remarquables et bénéficie 
de conseils personnalisés pour améliorer sa technique.

  8 personnes max --  16 ans --  Confirmé

FREESTYLE
Aux frontières de plusieurs disciplines de glisse, le free-
style encourage votre adolescent à se libérer, à réaliser 
des figures et à découvrir des sensations aériennes dans 
l’environnement rassurant du snowpark.

  10 personnes max --  13 ans --  Confirmé

SKI COMPÉTITION
Pour être rapide et pulvériser le chronomètre dans un sla-
lom, il faut savoir piloter ses skis ! En travaillant sa posture 
et sa technique avec son coach, votre adolescent gagne en 
aisance et en fluidité.

 10 personnes max --  13 ans --  Confirmé

SKI PLAISIR & DÉCOUVERTE DU SNOWBOARD
Qui a dit qu’on devait choisir entre pratique du ski et du 
snowboard ? Votre adolescent peut profiter de ses acquis en 
ski et apprendre le snowboard en même temps.

  8 personnes max --  14 ans  
 Confirmé en ski & débutant en snowboard

BIATHLON
Sur les traces de nos champions français, cette discipline 
ludique permet à votre enfant, muni de sa carabine et de 
ses skis de fond, d’améliorer sa concentration, sa précision 
et son endurance.

  10 personnes max --  11 ans - -  Ouvert à tous

Parce qu’on peut être jeune et très bon rider, l’école  
de ski UCPA s’adapte et propose des programmes  
uniques aux plus sportifs.

DES STAGES  
SENSATIONS !

932 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + prix appel      I 



À CHACUN SON SÉJOUR
EN FRANCE & À L’ÉTRANGER

    6-17 ANS
Des séjours sportifs encadrés par des moniteurs de l'école de sport 
UCPA dont la pédagogie est dédiée au plaisir et à la progression des 
enfants et des ados. La promesse de faire du sport de pleine nature, en 
petit groupe, que l’on soit débutant ou expérimenté !

    6-17 ANS
Des séjours multisports enrichis par un programme d’activités théma-
tiques et ludiques élaborés par les moniteurs et les animateurs BAFA. 
Une combinaison équilibrée pour vivre de nouvelles expériences en 
vacances !

    8-17 ANS
Des séjours linguistiques conciliant moments d’apprentissage avec 
des formateurs et activités sportives ou culturelles organisées dans la 
langue choisie. La formule idéale pour progresser de façon ludique et 
profiter de vacances en immersion !

  
&   

L’UCPA et Berlitz, spécialiste de l’apprentissage linguistique, se sont as-
sociés pour concevoir l’english camp. La méthode Berlitz repose sur une 
pédagogie reconnue avec : des formateurs certifiés, une évaluation au 
début et à la fin du séjour, des mises en situation ludiques pour amélior-
er son expression orale, un groupe de 12 personnes maximum.

    16 ANS ET +
Des séjours pour tous les grands ados qui aspirent à plus de liberté 
et se sentent prêts à partager des vacances sportives avec de jeunes 
adultes. Un premier pas vers l’âge adulte dans un cadre sécurisé et 
convivial qui les responsabilise et les fait gagner en autonomie.
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     Portugal 
 / Espagne

ALPES

ANNECY

GRENOBLE

EMBRUN

BRIANÇON

CHAMBÉRY

Val Cenis  

Serre Chevalier  

Argentière  

   La Plagne

   Valloire

Les Orres   

    La Chapelle  
en Vercors

   Val Thorens

  Pralognan

Flaine  

Chamonix  

Les Arcs     

Tignes  

GENÈVE

ALBERTVILLE

Val d’Isère  

Lac Léman

Bois-le-Roi   

   Pontoise

  Meudon

ÎLE-DE-FRANCE

Niolon    

   Bombannes
   Lacanau

Hyères   
   Port Camargue

   Soustons  
Port d'Albret

  Le Lioran

   Saint-Lary

Bénodet   
Séné  

   Andorre

Le Chesnoy   

    Château des Vaux

   Guchen - Vallée de St-Lary

Saint-Cyprien   

  Martinique

  États-Unis

   Canada

Malte  

   Canaries

  Irlande  

Thaïlande  

Slovénie  

DES SPOTS POUR TOUS

 Site  -    Itinérance

 6 - 11 ans p. 13 à 30

 11 - 17 ans en France p. 31 à 54

 11 - 17 ans à l'étranger p. 55 à 66

 Pure Action  > 16 ans et + p. 67 à 77

   >  Retrouvez les nombreux villages sportifs  
qui accueillent les frères et sœurs

NEIGE & AUTRE HIVER

1132 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + prix appel      I 



 7 h - 9 h 30    Lever échelonné et petit-déjeuner

 9 h 30 - 12 h    Activités sportives ou ludiques

 12 h - 13 h      Déjeuner

 13 h - 14 h      Temps calme

 14 h - 16 h      Activités sportives ou ludiques

 16 h - 16 h 30    Goûter

 16 h 30 - 19 h    Temps libre, douches  
et rangement des chambres

 19 h - 20 h   Dîner

 20 h 30 - 21 h 30      Veillée

 21 h 30 - 22 h 30       Retour au calme et coucher  
échelonné selon l’âge et la fatigue

JOURNÉE TYPE

Pendant le séjour, nos équipes donnent 
régulièrement des nouvelles des enfants. 
Pour les plus petits, un créneau d’appel 

est généralement organisé pour que votre 
enfant puisse vous appeler s’il souhaite 

vous raconter sa journée !

Chaque jour, on découvre, on rencontre, on progresse… Les journées (et soirées !)  
sont un parfait équilibre entre activités et détente, moments partagés collectivement  
ou avec ses meilleurs potes, activités sportives ou ludiques. Bref, jour après jour,  
pas d’ennui : plaisir, partage et épanouissement sont au menu !

UNE SEMAINE À L’UCPA

 DIMANCHE
 L’ARRIVÉE AU CENTRE

Les enfants découvrent les lieux, l’équipe 
d’encadrement et leurs copains de cham-
brée. Pour les plus jeunes, c’est aussi le 
moment de faire connaissance avec leur 
animateur référent. Les moniteurs organ-
isent les groupes pour les cours de glisse 
et distribuent le matériel.

 SAMEDI
 L’HEURE DU DÉPART !

C’est à la fois l’heure des au revoir avec 
les nouveaux copains, et l’heure des re-
trouvailles avec la famille et les amis : on 
pleure et on sourit, on raconte ses aven-
tures et les amitiés créées.

 VENDREDI
 LE BIL AN

“Est-ce que j’ai progressé ?“ Pour répon-
dre à cette question, les enfants vivent 
un débriefing avec le moniteur. Après un 
peu de rangement dans les chambres et 
la préparation des valises, il n’y a ensuite 
plus qu’à se préparer pour la boum tant 
attendue !

 MERCREDI
 LE BREAK

Après deux journées de sport, il est temps 
de ralentir le rythme afin d’éviter les mau-
vaises chutes sur les pistes. Ce matin-là, 
les enfants ont le choix de se reposer, de 
lire, de jouer, ou pour les plus grands de 
skier avec leurs animateurs.
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LES PREMIERS PAS

L’identification d’un 
animateur référent qui 
accompagne votre enfant 
dans les moments-clés 
de la colo : inventaire des 
affaires, suivi de l’hygiène 
et de l’argent de poche, 
petit bilan rituel de la 
journée avant le coucher…

Le respect du rythme 
biologique de votre enfant 
par la possibilité de lever 
et de coucher échelonnés, 
l’organisation de temps 
calmes après le déjeuner 
et avant le dîner et la durée 
des séances sportives 
(1 h à 2 h maximum) ;

L'aménagement d’un lieu 
de détente, la Kid’s Zone, 
disposant de livres, de jeux 
et d’un poste de musique 
pour se poser, rêvasser 
ou jouer tranquillement.

De 6 à 11 ans, votre enfant s’affirme et gagne en autonomie,  
sans toujours savoir comment bien gérer son énergie  
et ses émotions. Les équipes pédagogiques de l’UCPA  
s’adaptent à ses besoins en créant un espace collectif  
bienveillant et sécurisant avec :

Nos séjours Ma Première Colo sont 
spécifiquement conçus pour vous aider  
à préparer le 1er départ en toute sérénité :

  Notre équipe vous envoie par mail des 
conseils et reste à votre écoute pour vous 
aider à préparer le départ de votre enfant, 
avec une réponse apportée dans les 48 h ;

  Le directeur ou un animateur du séjour  
vous contacte 15 jours avant le départ  
par téléphone pour répondre à vos questions  
et commencer à créer un lien avec votre 
enfant, pour un départ en toute confiance ;

  Un accueil personnalisé est organisé au 
départ des cars de Paris, et sur les centres ;

  Pendant le séjour, votre enfant est intégré 
dans un petit groupe de 8, et encadré  
par une équipe d’animation expérimentée, 
en mesure d’accompagner cette première 
aventure !

Retrouvez nos séjours Ma Première Colo :

   à Val Cenis p.20
   à Saint-Lary Guchen p.24

VOTRE ENFANT  
PART  
POUR LA TOUTE  
1RE FOIS ?
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DOMAINE SKIABLE
3 55 34 18   1 200 M / 3 226 M

	■  Le domaine skiable comporte les 4 sites 
des Arcs reliés aux stations villages de 
Villaroger et Peisey-Vallandry.

	■  200 km de piste sur le domaine des 
Arcs.

	■  53 remontées mécaniques.
	■  70 % du domaine skiable au-dessus de 
2000 m : une garantie de conditions de 
neige exceptionnelles.

HÉBERGEMENT
60 places dédiées aux 9-11 ans.
	■  À 1 750 m d’altitude.
	■  Situé sur les pistes.
	■  Chambres de 4 avec lavabo, WC  
et douches à chaque étage.

	■ Bel espace de restauration.

APRÈS LA GLISSE
	■ Grands jeux.
	■  Topo neige et environnement de la 
montagne.

	■  Snowskate, luge.

FULL SKI
    9-11 ANS  

Ouvert à tous  II  9 séances.

ENCADREMENT  
Les séances de ski sont encadrées sont 
encadrées par nos moniteurs du lun-
di matin au vendredi après-midi + jeux 
de neige, construction de bonhomme 
de neige ou d’igloo le dimanche après- 
midi en fonction de l’heure d’arrivée.

LES ARCS 
Portes de la Vanoise
Le village sportif des Arcs est situé au cœur de la forêt de Malgovert. 
Votre enfant va partager des moments de glisse avec les moniteurs  
et des activités de neige avec une équipe d’animateurs.

Février
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 14 21

Full ski 7j / 6n 840 840
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 14 21

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 195 195
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 95 -
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 150 -
Avignon, Dijon, Mulhouse 180 180
Aix-en-Provence, Metz, Montpellier, Nancy, Orléans, Tours 195 195
Amiens, Angers, Bruxelles, Caen, Le Mans, Limoges, 
Luxembourg, Nice, Niort, Poitiers, Rouen, Strasbourg, Toulouse

210 210

Bordeaux, Brest, Le Havre, Lille, Lorient, Nantes, Rennes 230 230
	● Arrivée la veille 65 65
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

UCPA - Arc 1600 - 73700 Bourg-Saint-Maurice 
Tél. : 04 79 07 07 50 - arcs@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

840  € sans transport

1035  € départ Paris

SAVOIE 
MONT-BLANC

FRÈRES 
& SŒURS  
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 11-17 ans (p. 38 & 39)

LES + UCPA
	■  Village sportif aux 
pieds des pistes.

	■ Environnement nature.
	■ Enneigement assuré.



LA PLAGNE 1 800 
225 km de pistes variées, skis aux pieds. Adeptes de la glisse et d’une 
bonne ambiance, La Plagne 1 800 est pour vous !

DOMAINE SKIABLE
La Grande Plagne

10 70 34 16   1 250 M / 3 250 M

	■  225 km de pistes.
	■  80 remontées mécaniques.
	■  Toutes les liaisons stations équipées 
d’enneigeurs.

HÉBERGEMENT
Espaces de 72 places dédié aux 7-11 ans.
	■  Village sportif composé de 3 grands 
chalets.

	■  Chambres-cabines de 4 ou 3, avec 
lavabo. Douches à l’étage.

	■  Espace de restauration avec terrasse 
plein sud.

APRÈS LA GLISSE
	■  Biathlon (tir à carabine laser + parcours 
en trottinette à neige).

	■ Yooner.
	■  Bowling géant / Curling géant en luge.

FULL SKI
    7-9 ANS      9-11 ANS  

Ouvert à tous  II  9 séances.

FULL SNOWBOARD
    9-11 ANS  

Ouvert à tous  II  9 séances.

ENCADREMENT  
Les séances de ski ou de snowboard sont 
encadrées par nos moniteurs du lundi ma-
tin au vendredi après-midi + jeux de neige, 
construction de bonhomme de neige ou 
d’igloo le dimanche après-midi en fonction 
de l’heure d’arrivée.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

599  € sans transport

794  € départ Paris

SAVOIE  
MONT-BLANC

FRÈRES 
& SŒURS  
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 11-17 ans (p. 36 & 37)

LES + UCPA
	■  Village sportif “skis  
aux pieds”.

	■  Nombreux espaces  
de convivialité pour  
se retrouver et jouer !



Février Avril
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 28 11 18 25

Full ski 7j / 6n 760 910 910 810 599 660 599
Full snowboard 7j / 6n 760 910 910 810 599 660 599

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 7 14 21 28 11 18 25

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - 220 220 - - 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 195 195 195 - 195 195 195
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 95 95 - - 95 95 -
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 150 150 - - 150 150 -
Avignon, Dijon, Mulhouse 180 180 180 180 180 180 180
Aix-en-Provence, Metz, Montpellier, Nancy, Orléans, 
Tours

- 195 195 195 - 195 195

Amiens, Angers, Bruxelles, Caen, Le Mans, Limoges, 
Luxembourg, Nice, Niort, Poitiers, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse

210 210 210 210 - 210 210

Bordeaux, Brest, Le Havre, Lille, Lorient, Nantes, 
Rennes

230 230 230 230 230 230 230

	● Arrivée la veille 65 65 65 65 65 65 65
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

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

17       32 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + PRIX APPEL      I 

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

599  € sans transport

794  € départ Paris

SAVOIE 
MONT-BLANC



PRALOGNAN- 
LA-VANOISE 
Capitale du Parc national de la Vanoise, Pralognan est un village 
savoyard de caractère d’une beauté exceptionnelle. Le domaine skiable, 
entre forêts et alpages, est parfaitement adapté à la découverte et au 
perfectionnement du ski.

DOMAINE SKIABLE
7 10 17 5   1 420 M / 2 400 M

Le domaine se divise en 3 sites : le 
“Petit Poucet” pour les débutants, les 
“Fontanettes”, le “plateau du Bochor”.
	■ 	26 km de pistes.
	■ 	12 remontées mécaniques.
	■ 	Enneigeurs permettant le retour à la 
station.

HÉBERGEMENT
116 places.
	■ 	Au cœur du village à 1 450 m d’altitude.
	■ 	Chambres spacieuses de 4, 6, 8 ou 10 
personnes, avec vue sur le massif de 
la Vanoise.

	■ 		Sanitaires communs à l’étage.
	■ 	Belles salles de restaurant avec service 
sous forme de buffets.

APRÈS LA GLISSE
	■ Topo sécurité piste “le code du skieur”.
	■  Grand jeux sur le village sportif : le 
mille bornes géant, la découverte du 
Royaume des Neiges, space invader…

	■ Initiation au snowskate.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

499  € sans transport

694  € départ Paris

SAVOIE  
MONT-BLANC

LES + UCPA
	■  Village sportif à taille 
humaine.

	■  Dédié aux 6-11 ans.
	■ Jardin d’enfants privé.



LES P’TITS  
MONTAGNARDS AU SKI

    6-11 ANS  
Ouvert à tous  II
5 séances de ski encadrées par nos moni-
teurs + 1 thématique multisports ou multi- 
activités au choix le jour d’arrivée.
Un rythme de séjour parfaitement adapté 
pour un premier départ à la neige et pour 
pratiquer le ski à la demi-journée.
La thématique Multisports est composée 
d’1 séance de tir à la carabine type biath-
lon + 1 de piscine + 1 de patinoire + 1 de 
raquettes à la découverte de la forêt et 
d’un village typique de montagne.
La thématique Multiactivités, adaptée au 
rythme des 6-9 ans, est composée d’1 vi-
site à la maison du Parc de la Vanoise à la 
découverte de la protection de la faune et 
de la flore + 1 de raquettes à la découverte 
d’un hameau de montagne + 1 chasse 
au trésor nature + 1 pour découvrir les 
secrets d’une chèvrerie : de la traite à la 
fabrication du fromage…

FULL SKI
    7-11 ANS  

Ouvert à tous  II  9 séances.

ENCADREMENT  
Les séances de ski sont encadrées sont 
encadrées par nos moniteurs du lun-
di matin au vendredi après-midi + jeux 
de neige, construction de bonhomme 
de neige ou d’igloo le dimanche après- 
midi en fonction de l’heure d’arrivée.

Déc. Février
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 7 14 21 28

Full ski 7j / 6n 570 610 750 750 649
Les p’tits montagnards au ski 7j / 6n 499 540 640 640 580

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 27 7 14 21 28

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 - 220 220 -
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 195 195 195 195 -
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 95 95 95 - -
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 150 150 150 - -
Avignon, Dijon, Mulhouse 180 180 180 180 180
Aix-en-Provence, Metz, Montpellier, Nancy, Orléans, Tours 195 - 195 195 195
Amiens, Angers, Bruxelles, Caen, Le Mans, Limoges, Luxembourg, 
Nice, Niort, Poitiers, Rouen, Strasbourg, Toulouse

210 210 210 210 210

Bordeaux, Brest, Le Havre, Lille, Lorient, Nantes, Rennes 230 230 230 230 230
	● Arrivée la veille 55 55 55 55 55
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

UCPA - Chemin du Plan d’Amont - 73710 Pralognan la Vanoise 
Tél. : 04 79 08 72 15 - pralognan@ucpa.asso.fr

19       32 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + PRIX APPEL      I 

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

499  € sans transport

694  € départ Paris

SAVOIE 
MONT-BLANC



VAL CENIS 
“Le paradis pour apprendre le ski”
À Val Cenis, venez découvrir les multiples plaisirs de l’hiver : ski, luge, 
bonhommes de neige… Les flocons vont faire scintiller vos yeux !

DOMAINE SKIABLE
12 19 21 5   1 400 M / 2 800 M

	■ 		125 km de pistes.
	■ 	28 remontées mécaniques et 3 tapis 
roulants.

	■ 		250 enneigeurs permettant le retour à 
la station “skis aux pieds”.

HÉBERGEMENT
160 places
	■ 			4 bâtiments distincts.
	■ 	Dans le cœur du village, skis aux pieds, 
à 20 m du premier télésiège.

	■ 	À 1 460 m d’altitude.
	■ 	Chambres de 4 à 6 places.
	■ 	Salle de restauration située au pied des 
pistes.

	■ 	Une terrasse ensoleillée.
	■ 	Plusieurs espaces d’animation et de 
détente.

	■ 	Une salle de projection.

APRÈS LA GLISSE
	■  Luge et snowtubing, initiation au 
Freestyle.

	■  Contes et histoires du milieu 
montagnard.

	■ Atelier théâtre.

MA 1ÈRE COLO AU SKI  
    6-8 ANS  

Ouvert à tous  II
5 séances de ski + 1 de cani-rando + 1 
d’escape game outdoor pour découvrir le 
village de Val Cenis  + 1 de patin à glace + 
1 de luge sur piste dédiée + 1 de piscine.
Profitez des multiples plaisirs de l’hiver : 
alternance de demi-journées de ski avec un 
moniteur et de demi-journées d’activités. Et 
en plus : visite d’une ferme avec présenta-
tion des activités et des produits locaux.
	■  Séjour 4 jours “Skier et profiter de Noël 
en famille” : détails de l’offre sur ucpa.com

20

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

360  € sans transport

655  € départ Paris

SAVOIE  
MONT-BLANC

LES + UCPA
	■  Village sportif “skis 
aux pieds” dédié aux 
6-11 ans.

	■  Espace débutant devant 
le village sportif.

	■  Salle de projection 
home cinéma.



FULL SKI
    7-11 ANS  

Ouvert à tous  II  9 séances.

	■  Séjour 4 jours “Skier et profiter de Noël 
en famille” : détails de l’offre sur ucpa.com

ENCADREMENT  
Les séances de ski sont encadrées par 
nos moniteurs du lundi matin au vendredi 
après-midi + jeux de neige, construction 
de bonhomme de neige ou d’igloo le di-
manche après-midi en fonction de l’heure 
d’arrivée.

SKI COMPÉTITION
    9-11 ANS  

Confirmé  II  9 séances.
À partir de l’étoile de bronze.
Séances de slalom, géant et boardercross 
en alternance avec des séances de ski 
technique. Coaching personnalisé avec 
support vidéo et chrono. Ambiance course 
tout au long du séjour. Épreuve chronomé-
trée en fin de semaine.

FULL SKI & FUN
    9-11 ANS  

Confirmé  II  9 séances.
À partir de l’étoile de bronze.
Le ski sous toutes ses formes, aux meilleurs 
endroits, aux meilleurs moments pour les 
skieurs du niveau confirmé à expert. Airbag, 
boardercross, toutes neiges tout terrain…

Décembre Février Avril
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 20 27 7 14 21 28 11

Full ski
7j / 6n 520 570 610 750 750 649 460
4j / 3n 360 - - - - - -

Full ski & fun 7j / 6n 560 610 649 790 790 680 499

Ma 1ère colo au ski
7j / 6n 540 590 630 770 770 670 480
4j / 3n 390 - - - - - -

Ski compétition 7j / 6n 570 620 660 799 799 699 510
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 20 27 7 14 21 28 11

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 220 - 220 220 - -
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 195 195 195 195 195 - 195
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 95 95 95 95 - - 95
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 150 150 150 150 - - 150
Avignon, Dijon, Mulhouse 180 180 180 180 180 180 180
Aix-en-Provence, Metz, Montpellier, Nancy, Orléans, 
Tours

195 195 - 195 195 195 -

Amiens, Angers, Bruxelles, Caen, Le Mans, Limoges, 
Luxembourg, Nice, Niort, Poitiers, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse

210 210 210 210 210 210 -

Bordeaux, Brest, Le Havre, Lille, Lorient, Nantes, 
Rennes

230 230 230 230 230 230 230

	● Arrivée la veille 65 65 65 65 65 65 65
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

UCPA - Rue des Rochers - 73490 Lanslevillard Val Cenis - Tél. : 04 79 05 90 54 - valcenis@ucpa.asso.fr

21       32 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + PRIX APPEL      I 

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

360  € sans transport

655  € départ Paris

SAVOIE 
MONT-BLANC



DOMAINE SKIABLE
9 5 18 4   1 550 M / 2 720 M

	■ 	100 km de pistes.
	■ 	17 remontées mécaniques.
	■  Neige de culture sur 60 % du domaine, 
pour garantir un enneigement et une 
glisse de qualité tout au long de la saison.

	■ 	Nouveau snowpark, boarder cross.

HÉBERGEMENT
240 places dont 60 réservées  
aux 9-11 ans.
	■ 	À 1 530 m d’altitude.
	■ 	À l’écart du cœur de la station et à 
5 min à pied de la première remontée 
mécanique.

	■ 	Chambres de 3, 4, 5 ou 6 personnes 
avec lavabo. Sanitaires à l’étage.

	■ 	Nombreux espaces d’animation, tennis 
de table, billard, babyfoot.

APRÈS LA GLISSE
	■  Balades en raquettes.
	■  Initiation tir à la carabine laser type 
biathlon.

	■  Orrian’express (parcours luge sur rails 
en suspension).

FULL SKI
    9-11 ANS  

Ouvert à tous  II  9 séances.

	■  Séjour 4 jours “Skier et profiter de Noël 
en famille” : détails de l’offre sur ucpa.com

ENCADREMENT  
Les séances de ski sont encadrées par 
nos moniteurs du lundi matin au vendredi 
après-midi + jeux de neige, construction 
de bonhomme de neige ou d’igloo le di-
manche après-midi en fonction de l’heure 
d’arrivée.

LES ORRES 
Du soleil 300 jours par an et de la neige garantit toute la saison !  
Nichée dans une forêt préservée avec un panorama à couper le souffle,  
la station des Orres et son domaine skiable de qualité dominent la vallée 
de la Durance et le lac de Serre Ponçon.

Décembre Février Avril
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 20 27 7 14 21 28 11

Full ski
7j / 6n 490 520 610 649 649 620 510
4j / 3n 360 - - - - - -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 20 27 7 14 21 28 11

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 230 230 - 230 230 - -
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 205 205 205 205 205 - 205
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Aix-en-Provence - 150 - - 150 150 -
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 160 160 160 160 - - 160
Nice - - - - 180 180 -
Avignon, Dijon, Mulhouse 190 190 190 190 190 190 190
Metz, Montpellier, Nancy, Orléans, Tours 205 205 - 205 205 205 -
Amiens, Angers, Bruxelles, Caen, Le Mans, Limoges, 
Luxembourg, Niort, Poitiers, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse

220 220 220 220 220 220 -

Bordeaux, Brest, Le Havre, Lille, Lorient, Nantes, 
Rennes

240 240 240 240 240 240 240

	● Arrivée la veille 65 65 65 65 65 65 65
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

UCPA - Pramouton - 05200 Les Orres - Tél. : 04 92 44 01 40 - orres@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

360  € sans transport

695  € départ Paris

ALPES DU SUD

FRÈRES 
& SŒURS  
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 11-17 ans (p. 42 & 43)

LES + UCPA
	■  100 % dédié aux 
mineurs.

	■  Ambiance garantie : 
soirées danse et grands 
jeux…

	■  Des espaces communs 
dans chaque maison 
pour plus de convi-
vialité.



LE LIORAN 
Dans le Parc naturel régional des volcans d’Auvergne, au cœur du plus 
grand volcan d’Europe, la station du Lioran s’étend sur 150 hectares entre 
1 160 et 1 850 m. L’idéal pour une semaine de glisse et de plaisir dans un 
environnement naturel privilégié et protégé.

DOMAINE SKIABLE
11 12 14 5   1 160 M / 1 850 M

	■ 	60 kilomètres de piste.
	■ 	166 canons à neige.
	■ 	21 remontées mécaniques dont 1 
téléphérique, 8 télésièges, 12 téléskis 
et 1 fil neige.

	■ 	Un espace débutant équipé de deux 
téléskis.

APRÈS LA GLISSE
	■  Grands jeux dans la neige.
	■  Activités manuelles et d’expression, 
veillées à thème.

	■  Une zone calme aménagée avec 
bibliothèque et espace de jeux.

HÉBERGEMENT
50 places réservées à l’UCPA.
Au pied des pistes, le chalet des  
Galinottes, confortable, est particuliè-
rement adapté aux 6-11 ans, avec une 
belle vue panoramique sur la station.
	■ 	Chambres et sanitaires complets à 
l’étage dédié à l’UCPA.

	■ 	3 salles d’activités dont une salle 
d’escalade.

	■  Ce chalet accueille d’autres groupes 
que l’UCPA. Ils sont séparés par étage, 
un étage de 50 places réservé à l’UCPA 
pour un hébergement total de 150.

SKI / MULTISPORTS
    6-11 ANS  

Ouvert à tous  II
5 séances de ski + 1 de patinoire + 1 de luge sur piste dédiée + 1 de découverte  
de l’escalade sur bloc + 1 jeu pour découvrir le milieu montagnard.
Idéal pour les débutants jusqu’au niveau 2ème étoile. Au pied des pistes pour le ski,  
un chalet confortable et un rythme adapté aux jeunes glisseurs !

Février
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 14 21

Ski / Multisports 7j / 6n 630 630
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 14 21

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 220
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Le Mans - 160
Lorient, Nantes, Rennes - 175

	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

UCPA - Centre des Galinottes - Prairie des Sagnes - 15300 Le Lioran
Tél. : 04 71 49 50 51

23       32 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + PRIX APPEL      I 

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

630  € sans transport

850  € départ Paris

AUVERGNE

LES + UCPA
	■  Un bâtiment adapté 
aux 6-11 ans aménagé 
avec des outils de sen-
sibilisation au respect 
de l’environnement 
et au développement 
durable.

	■  Une ambiance propice 
à la découverte de la 
glisse, idéale pour un 
premier séjour à la 
neige.



GUCHEN 
Vallée de Saint-Lary
Saint-Lary, première station française des Pyrénées, offre un ski de 
qualité en altitude. Le village sportif de Guchen, à 6 km des pistes, vous 
accueille au cœur d’un village traditionnel.

DOMAINE SKIABLE
7 26 14 9   1 700 M / 2 450 M

	■ 	100 km de pistes balisées sur 3 secteurs 
variés (700 ha).

	■ 	26 remontées mécaniques.
	■ 	1 téléphérique et 1 télécabine reliant le 
village aux domaines skiables de Saint-
Lary 1 700, 1 900 et 2 400 m.

	■ 	290 enneigeurs permettant un 
enneigement optimum.

APRÈS LA GLISSE
	■ Visite du village de Saint-Lary.
	■ Maison du Parc National des Pyrénées.
	■ Grands jeux.

HÉBERGEMENT
74 places
Ancienne annexe d’une villa bourgeoise 
réhabilitée et spécialement conçue pour 
l’accueil d’un petit groupe d’enfants, 
ambiance authentique assurée.
À 800 m d’altitude.
	■ 		26 chambres de 2 à 10 personnes avec 
lavabos réparties sur 2 bâtiments.

	■ 	Douches et sanitaires collectifs.
	■ 	Salle à manger avec baies vitrées sur 
le parc.

	■  Grand parc privé d'1 hectare avec 
installations sportives.

FULL SKI
    9-11 ANS  

Ouvert à tous  II  9 séances.

ENCADREMENT  
Les séances de ski sont encadrées du lun-
di matin au vendredi après-midi + jeux de 
neige, construction de bonhomme de neige 
ou d’igloo le dimanche après-midi.

MA 1ÈRE COLO AU SKI  
    6-9 ANS  

Ouvert à tous  II
5 séances de ski + 1 de chiens de traîneau 
+ 1 de raquettes à neige ou de biathlon + 1 
parcours accrobranche + luge et activités 
de découverte montagne.
Un séjour spécialement conçu pour faire 
découvrir les activités de neige à vos en-
fants.

Déc. Février
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 7 14 21 28

Full ski 7j / 6n 560 640 740 740 590
Ma 1ère colo au ski 7j / 6n 580 660 760 760 599

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 27 7 14 21 28

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 230 - 230 230 -
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Toulouse - - 125 125 -
Bordeaux - 140 140 - -
Montpellier, Nantes, Niort, Poitiers, Rennes - 175 175 175 175
Brest, Lorient - - - 190 190

	● Arrivée la veille 55 55 55 55 55
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

UCPA - Centre ALP - 3 chemin de la Magnette - 65240 Guchen - Tél. : 05 62 39 93 40 - stlary_sec@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

560  € sans transport

790  € départ Paris

PYRÉNÉES

FRÈRES 
& SŒURS  
Le village sportif de 
Saint-Lary (6 km)  
accueille les
	■ 11-17 ans (p. 44 & 45)

LES + UCPA
	■  Grand parc privatif  
avec espaces de jeux.

	■  Hébergement dédié  
aux 6-11 ans.



LA CHAPELLE- 
EN-VERCORS   
Au cœur du Parc naturel régional du Vercors, un site authentique  
à 1 000 m d’altitude.

HÉBERGEMENT
40 places
	■ 	À 1,5 km du village.
	■ 	Ferme rénovée.
	■ 	Ambiance conviviale et 
chaleureuse.

	■ 	Chambres confortables 
de 6 personnes, avec 
sanitaires.

TRACES DE TRAPPEURS
C ANI  RANDO /  SK I  DE  FOND /  B IATHLON /  RA QUETTES

    9-11 ANS  
Ouvert à tous  II
4 séances de cani rando en raquettes, ou ski de fond tiré par des chiens de traîneaux  
+ 2 de raquettes encadrées par l’office national des forêts + 2 de ski de fond encadrées 
par l’ESF + 2 de découverte du biathlon encadrées par l’ESF.
Découvrez le mode de vie des trappeurs dans une ambiance “Grand Nord” : un vrai retour 
à la nature, rythmé par les sorties en raquettes ou en ski de fond avec l’aide des chiens 
de traîneaux.
En suivant leurs traces, nous aurons peut-être la chance de rencontrer des chevreuils, 
mouflons ou chamois.
Une initiation au biathlon est également au programme de cette semaine “pleine neige”.

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

Traces de trappeurs 7j / 6n 720 720 720 720
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 7 14 21 28

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

	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

UCPA - J-P Blache - Centre équestre Les Drevets 
26420 La Chapelle-en-Vercors 
Tél. : 06 80 13 91 42 - vercors-a-cheval@orange.fr

25       32 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + PRIX APPEL      I 

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

720  € sans transport

900  € départ Paris

VERCORS

FRÈRES 
& SŒURS  
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 11-17 ans (p. 48 & 49)

LES + UCPA
	■  La glisse originale.
	■  Proximité avec les 
chiens de traîneaux.



PONTOISE 
À L’EAU !

    6-11 ANS  
Ouvert à tous  II
5 séances de natation en piscine + 1 de course d’orien-
tation + 1 de tchoukball + 1 de jumbo tennis + 1 de kin-
ball + 1 d’escalade sur bloc.
Un séjour innovant pour développer son savoir nager ! Il 
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 différentes 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 flot-
teur.

7 jours à partir de
 

630 €* sans transport

MEUDON 
FULL VTT

    6-11 ANS  
Ouvert à tous  II
8 séances de VTT + 2 de sécurité routière.
Pour les jeunes adeptes du vélo tout-terrain qui veulent se 
perfectionner tout en s’amusant ! Apprentissage des tech-
niques 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 sta-
bilisateurs

7 jours à partir de

490 €* sans transport

LE CHESNOY 
ÉDUCABOXE  NOUVEAU

    9-11 ANS  
Ouvert à tous  II
5 séances de boxe éducative + 2 de corde à sauter + 2 de 
slackline + 1 de double dutch.
Le maître mot de ce séjour est basé sur la confiance en 
soi et le respect des autres. De la boxe éducative asso-
ciée à des activités de rapidité et de réflexe, de quoi ré-
véler vos talents et augmenter votre capital confiance.
À vos gants !

7 jours à partir de

470 €* sans transport

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

à partir de

470  € sans transport

FRÈRES  
& SŒURS 
PONTOISE
accueille également les
	■ 11-17 ans (p.50)

LE  CHESNOY
accueille également les
	■ 11-15 ans (p.50)

MEUDON
accueille également les
	■ 11-13 ans (p.50)

+ D’INFOS
Tous les détails sur  
ces villages sportifs
sur  

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ



FULL TENNIS
    6-11 ANS  

Ouvert à tous  II
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’amusant !

7 jours à partir de

560 €* sans transport

MULTI FONTAINEBLEAU
    9-11 ANS  

Ouvert à tous  II
1 séance de tennis + 1 de golf + 1 d’équitation + 1 de 
skateboard + 1 de VTT + 1 de trottinette + 1 parcours ac-
crobranche + 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 co-
pains. Mélangez pour un maximum de plaisir.

7 jours à partir de

499 €* sans transport

BOIS-LE-ROI 

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

BOUTS DE CHOU À PONEY
    6-8 ANS  

Débutant  II
5 séances d’équitation poney + 2 activités sur le thème 
du poney + 1 de découverte de la nature dans la forêt de 
Fontainebleau.
Un séjour idéal pour faire ses premiers pas à poney et se 
faire des amis grâce à de nombreuses activités ludiques. 
Programme conçu spécialement pour les plus petits.

7 jours à partir de

520 €* sans transport
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

499  € sans transport

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 11-17 ans (p.51)

+ D’INFOS
Tous les détails sur  
ces villages sportifs
sur  

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ



SÉNÉ 
Golfe du Morbihan

ARTS DU CIRQUE ET PONEY
    6-11 ANS  

Ouvert à tous  II
4 séances d’arts du cirque + 1 spectacle + 2 de décou-
verte du poney + jeux de plage.
Un séjour orienté 100 % sur le cirque et l’imaginaire qui 
l’accompagne. Les enfants découvrent l’apprentissage des 
arts du cirque : équilibre-jonglerie, trampoline, cercle aé-
rien et acrobaties.
Le reste de la journée est consacré aux animations et à la 
pratique de l’équitation.

7 jours à partir de

685 €* départ Paris

BÉNODET - GLÉNAN 
LES MOUSSAILLONS

    7-11 ANS  
Ouvert à tous  II
4 séances d’activités nautiques (mini  catamaran, voilier 
collectif, stand up paddle, pêche à pied) + 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 inoubliables entre copains.

5 jours à partir de 7 jours à partir de
  

420 €* sans transport  I  680 €* départ Paris

PARKOUR / MULTISPORTS
    9-11 ANS  

Ouvert à tous  II
4 séances de parkour + 1 de kayak de mer + 1 parcours 
accrobranche + 1 atelier land’art + 1 chasse au trésor 
+ 1 olympiade.
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’obstacles, sauts, grimpe…

7 jours à partir de

680 €* départ Paris

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

à partir de

420  € sans transport

680  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
BÉNODET -  GLÉNAN
accueille également les
	■ 11-17 ans (p.52)

+ D’INFOS
Tous les détails sur  
ces villages sportifs et 
les options transport
sur 

BRETAGNE



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

BOMBANNES 
MULTI’BOMBANNES

    9-11 ANS  

Ouvert à tous  II
8 séances parmi tir à l’arc, kayak, escalade, parcours ac-
crobranche, vélo et raid d’orientation.
Les enfants participent à un séjour inspiré d’une célèbre 
émission de TV aventure-réalité ! 
Ils relèvent chaque jour un défi pour faire gagner leur tribu 
lors de la grande finale.

7 jours à partir de

430 €* sans transport  I  655 €* départ Paris

SOUSTONS - PORT D’ALBRET 
MULTI’LANDES

    7-11 ANS  
Ouvert à tous  II
3  séances de surf + 1 d’accrobranche + 1 de catamaran 
+ 1 de vélo sur les pistes cyclables + au choix stand up 
paddle + kayak sur le lac marin + tennis.
Un séjour fun et varié pour les apprentis aventuriers !

7 jours à partir de

510 €* sans transport  I  730 €* départ Paris

SURF
    7-11 ANS  

Ouvert à tous  II
5 séances de surf + au choix stand up paddle + kayak 
sur le lac marin + vélo sur pistes cyclables + course 
d’orientation nature + baignade à la piscine.
La 1ère école de glisse UCPA adaptée aux enfants : une 
attention particulière est prêtée à leur rythme. Le choix 
des supports et les moments de pratique privilégient 
une sécurité maximale avec des conseils personnalisés.

7 jours à partir de

540 €* sans transport  I  760 €* départ Paris
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

430  € sans transport

655  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
SOUSTONS -  
PORT D’ALBRET
accueille également les
	■ 11-15 ans (p.53)

BOMB ANNES
accueille également les
	■ 11-17 ans (p.53)

+ D’INFOS
Tous les détails sur  
ces villages sportifs et 
les options transport
sur 

NOUVELLE 
AQUITAINE



PORT  
CAMARGUE 
École de Mer  

MULTI-CAMARGUE
    9-11 ANS  

Ouvert à tous  II
2 séances de catamaran + 2 de windsurf + 1 de stand 
up paddle + 1 visite du Seaquarium + beach sports +  
1 grand jeu de l’oie sur la découverte de l’environne-
ment et de la Camargue + 1 rallye photo.
Idéal pour s’initier à la voile et ses plaisirs tout en décou-
vrant la Camargue et l’environnement marin. En suivant 
le fil de l’eau, les jeunes aventuriers alterneront séances 
de glisse nautique sur nos spots, visite du célèbre Sea-
quarium et activités encadrées par nos animateurs.

7 jours à partir de

490 €* sans transport  I  670 €* départ Paris

SAINT- 
CYPRIEN 
FULL TENNIS DÉCOUVERTE  
TOURNOIS FFT                        NOUVEAU

    9-11 ANS  
Ouvert à tous  II
5 séances techniques et tactiques + un minimum de 4 
matchs officiels tournois FFT + olympiade.
Obtenir son premier classement ou l’améliorer par 
un nouveau concept proposé par l’UCPA qui allie des 
séances techniques et des matchs officiels adaptés. 
Un séjour pour découvrir la compétition et obtenir son 
premier classement FFT ou l’améliorer.

7 jours à partir de

530 €* sans transport  I  720 €* départ Paris

HYÈRES 
MULTI PRESQU’ÎLE

    7-11 ANS  
Ouvert à tous  II
1 parcours accrobranche + 1 séance de giant stand up 
paddle + 1 de karting + 1 journée à Porquerolles + 1 
chasse aux trésors + 1 rallye découverte de Hyères ou de 
La Capte.
Pour les apprentis aventuriers… Un condensé d’activités 
pour découvrir les multiples facettes 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.

7 jours à partir de

499 €* sans transport  I  684 €* départ Paris

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

à partir de

490  € sans transport

660  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
PORT C AMARGUE
accueille également les
	■ 11-17 ans (p.54)

SAINT-CYPRIEN
accueille également les
	■ 11-15 ans (p.54)

HYÈRES
accueille également les
	■ 11-17 ans (p.54)

+ D’INFOS
Tous les détails sur  
ces villages sportifs et 
les options transport
sur 

MÉDITERRANÉE
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UN AVANT-GOÛT 
DE LIBERTÉ
Si devenir adolescent entraîne souvent une quête 
d’autonomie, notre équipe d'animation est là  
pour instaurer un cadre et des règles de vie partagés,  
une responsabilisation progressive et une relation  
de confiance avec votre enfant. Voici quelques exemples  
de notre démarche pédagogique sur nos séjours 11-17 :

Autonomie et Sorties
À partir de 14 ans, les jeunes ont la possibilité de sortir par groupe 
de trois pendant le temps libre de 17 h à 19 h. Ils s’inscrivent  
alors auprès de l’animateur-référent, vérifient avec lui qu’ils sont 
bien joignables et s’engagent à respecter les consignes de sortie. 
Pour les 11-13 ans, des sorties sont aussi possibles avec la 
présence d’un animateur sur le périmètre défini.

Autonomie et Ski
À partir de 13 ans, des temps de glisse peuvent être proposés en 
autonomie, suite à une évaluation du moniteur sur le niveau sportif 
des jeunes, leur comportement sur les pistes, ainsi que leur ma-
turité. Ces temps visent à préparer nos grands ados à la pratique 
autonome des sports de nature dans leur future vie d’adulte.

Autonomie et Smartphones
Les jeunes sont libres d’utiliser leurs téléphones sur nos séjours 
dans la mesure où leur utilisation ne perturbe pas le collectif  
(animations, séances sportives, sommeil ou intimité). Ce sujet 
est abordé et discuté avec l’équipe d’animation dès le premier 
jour pour qu’il soit bien compris par tous.
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VALLOIRE   
Des espaces pour toutes les glisses, un snowpark dans le top 15 mondial, 
un enneigement optimal, 150 km de pistes, 70 % des pistes au-dessus de 
2 000 m. Le domaine de Valloire / Valmeinier vous ouvre ses portes pour 
une semaine de plaisir et de sensations fortes.

Option payante
	■  Luge Snake Glisse : venez vivre une 
grande aventure sur une piste de luge 
aménagée de 4 km. Sensations fortes 
garanties après la glisse.

HÉBERGEMENT
104 places pour une capacité totale de 
230.
	■  Situé en bordure de piste, à 1 450 m 
d’altitude.

	■  Chambres de 2, 4  ou 5 personnes, toutes 
équipées de cabine douche, lavabo et 
sanitaire.

	■  Restauration sous forme de buffets,  
2 salles de restaurant.

	■  Salle de détente, Wifi.
	■ Baby foot et billard payant.

FULL SKI OU SNOWBOARD
    11-13 ANS      13-15 ANS  

Ouvert à tous  II  10 séances.
Grâce à cette formule, vous choisissez 
votre support (ski ou snowboard) à votre 
arrivée, et pour toute la durée du séjour.

DOMAINE SKIABLE
21 25 31 7   1 400 M / 2 750 M

	■  Le domaine skiable de Valloire est relié 
à celui de Valmeinier.

	■  31 remontées mécaniques :  
2 télécabines, 18 télésièges, 11 téléskis, 
1 snowpark évolutif, 1 half-pipe,  
1 ski cross, 2 easypark, 1 arvapark.

	■  Plus de 400 enneigeurs couvrant des 
pistes de tous niveaux pour un retour 
“skis aux pieds”.

	■  Vaste domaine skiable, unique par sa 
diversité naturelle.

	■  Navettes tous les quarts d’heure 
desservant le village sportif à la station.

APRÈS LA GLISSE
	■ Escalade.
	■ Carabine laser type biathlon.
	■ Snowskate, luge.

ENCADREMENT   
Les séances de ski ou de snowboard sont 
encadrées du lundi matin au vendredi 
après-midi, dont 1 facultative le mercredi 
matin (en autonomie pour les 14-15 ans, 
accompagnée par des animateurs pour 
les 11-13 ans) + 1 d’oxygénation et de re-
mise en jambe le dimanche après-midi en 
fonction de l’heure d’arrivée.

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

Full ski ou snowboard 7j / 6n 690 840 840
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 7 14 21

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - 270 270
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 195 195 195
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 95 95 -
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 150 150 -
Avignon, Dijon, Mulhouse 180 180 180
Aix-en-Provence, Metz, Montpellier, Nancy, Orléans, Tours - 195 195
Amiens, Angers, Bruxelles, Caen, Le Mans, Limoges, Luxembourg, 
Nice, Niort, Poitiers, Rouen, Strasbourg, Toulouse

210 210 210

Bordeaux, Brest, Le Havre, Lille, Lorient, Nantes, Rennes 230 230 230
	● Arrivée la veille 65 65 65
	● Luge Snake Glisse 25 25 25
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

UCPA - Les Clôts - 73450 Valloire - Tél. : 04 79 59 01 92 - valloire.sec@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

690  € sans transport

885  € départ Paris

SAVOIE 
MONT-BLANC

LES + UCPA
	■  Village sportif “skis 
aux pieds” au départ 
d’un télésiège.

	■  Forfait Grand domaine 
Valloire et Valmeinier.



FLAINE ALTAÏR 
Fabuleux terrain de jeux, avec une vue époustouflante sur le mont Blanc, 
le Grand Massif est aussi l’un des plus grands domaines skiables alpins.

DOMAINE SKIABLE
17 64 45 15   800 M / 2 500 M

	■  265 km de glisse sur 141 pistes.
	■  De nombreux enneigeurs assurent les 
liaisons avec Samoëns, Morillon, Les 
Carroz, Sixt et le retour à la station.

SKI PLAISIR  
ET DÉCOUVERTE   NOUVEAU   
DU HORS-PISTE

    14-17 ANS  
Confirmé et Expert  II
6 séances de ski technique avec passage 
de la flèche + 4 d’initiation au ski hors-
pistes avec une journée pique-nique.
Nous vous proposons de parfaire votre ni-
veau de ski sur les pistes du Grand Massif 
et sur le stade de slalom et d’apprendre à 
skier dans la poudreuse avec un moniteur 
diplômé d’état.
Le séjour idéal pour débuter le ski hors-
piste : technique individuelle, connaissance 
du milieu, apprentissage de la sécurité.

FULL SKI OU SNOWBOARD
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Ouvert à tous  II  10 séances.
Grâce à cette formule, vous choisissez 
votre support (ski ou snowboard) à votre 
arrivée, et pour la durée du séjour.
	■ Séjour 4 jours “Rider et profiter de Noël 

en famille” : détails de l’offre sur ucpa.com

SKI COMPÉTITION
    11-13 ANS      14-17 ANS  

Confirmé et Expert  II  10 séances.
Alternance de séance de slalom et de ski 
technique. Un coaching personnalisé à 
l’aide de retour vidéo et de chrono.

HÉBERGEMENT
210 places
	■  Au pied des pistes à 5 min du cœur de la 
station et à 1 600 m d’altitude.

	■  Chambres de 4 ou 5 lits avec lavabos. 
WC et douches à l’étage.

	■  Salle panoramique, vue sur le domaine.
	■  Restauration sous forme de buffets.

APRÈS LA GLISSE
	■ Atelier cirque, escape game.
	■ Snooc ou luge.
	■  Yoga, stretching, initiation à l’utilisation 
d’un détecteur de victime d’avalanche.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

410  € sans transport

775  € départ Paris

SAVOIE  
MONT-BLANC

LES + UCPA
	■  Village sportif “skis aux 
pieds”.

	■  Domaine skiable du 
Grand Massif.

	■ Réservé aux 11-17 ans.



SKI COACHING 
GRAND MASSIF

    14-17 ANS  
Confirmé et Expert  II
10 séances dont 1 en initiation au slalom 
(sous condition d’enneigement).
Ce séjour vous permet de progresser en 
ski grâce au coaching personnalisé du 
moniteur.
2 à 3 sorties journées prévues dans la 
semaine (en fonction des conditions mé-
téorologiques) vous permettront de dé-
couvrir le domaine skiable des Carroz, de 
Morillon, de Sixt et de Samoëns. Un séjour 
sportif pour les mordus du ski !

ENCADREMENT   
Les séances de ski ou de snowboard sont 
encadrées du lundi matin au vendredi 
après-midi, dont 1 facultative le mercredi 
matin (en autonomie pour les 14-17 ans, 
accompagnée par des animateurs pour 
les 11-13 ans) + 1 d’oxygénation et de re-
mise en jambe le dimanche après-midi en 
fonction de l’heure d’arrivée.

SKI PLAISIR  
ET DÉCOUVERTE   NOUVEAU  
DU SNOWBOARD

    14-17 ANS  
Confirmé en ski /  
Débutant en snowboard  II
10 séances réparties entre des sessions 
de ski et de snowboard.
Ce séjour est dédié aux adolescents qui 
sont débutants en snowboard et qui ont un 
niveau confirmé en ski.
Dans un petit groupe de 8, vivez un séjour 
au top pour apprendre le snowboard tout 
en profitant de sessions pour skier sur les 
pistes du domaine skiable du Grand Mas-
sif.  En fonction des conditions de neige, 
votre moniteur diplômé adaptera le pro-
gramme pour que chaque séance soit un 
plaisir.

Décembre Février Avril
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 20 27 7 14 21 28 11 18

Full ski ou snowboard
7j / 6n 649 710 740 890 890 790 580 640
4j / 3n 410 - - - - - - -

Ski coaching Grand Massif 7j / 6n 699 760 760 940 940 840 630 690
Ski compétition 7j / 6n 699 760 760 940 940 840 630 690
Ski plaisir et découverte du hors-piste 7j / 6n 699 760 760 940 940 840 630 690
Ski plaisir et découverte du snowboard 7j / 6n 699 760 760 940 940 840 630 690

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 20 27 7 14 21 28 11 18

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 270 270 - 270 270 - - 270
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 195 195 195 195 195 - 195 195
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 95 95 95 95 - - 95 95
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 150 150 150 150 - - 150 150
Avignon, Dijon, Mulhouse 180 180 180 180 180 180 180 180
Aix-en-Provence, Metz, Montpellier, Nancy, Orléans, 
Tours

195 195 - 195 195 195 - 195

Amiens, Angers, Bruxelles, Caen, Le Mans, Limoges, 
Luxembourg, Nice, Niort, Poitiers, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse

210 210 210 210 210 210 - 210

Bordeaux, Brest, Le Havre, Lille, Lorient, Nantes, 
Rennes

230 230 230 230 230 230 230 230

	● Arrivée la veille 65 65 65 65 65 65 65 65
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

UCPA Flaine Altaïr - 74300 Flaine - Tél. : 04 50 90 82 64 - flaine-altair@ucpa.asso.fr
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à partir de

410  € sans transport

775  € départ Paris

SAVOIE  
MONT-BLANC



LA PLAGNE 1 800 
225 km de pistes variées, un snowpark adapté à tous les niveaux et des 
soirées sympas et surchauffées… Adeptes de la glisse et d’une ambiance 
de folie, La Plagne 1 800 est pour vous !

DOMAINE SKIABLE
La Grande Plagne

10 70 34 16   1 250 M / 3 250 M

	■ 	225 km de pistes.
	■ 	80 remontées mécaniques.
	■ 	Toutes les liaisons stations équipées 
d’enneigeurs.

	■ 		Snowpark et Big Air Bag.

HÉBERGEMENT
412 places
	■ 	Village sportif composé de 3 grands 
chalets.

	■ 	Chambres-cabines de 4 ou 3, avec 
lavabo. Douches à l’étage.

	■ 	Espace de restauration avec terrasse 
plein sud.

	■ Espace Wifi gratuit.

APRÈS LA GLISSE
	■ Sortie raquettes.
	■  Biathlon (tir à carabine laser + parcours 
en trottinette à neige).

	■  Bowling géant / Curling géant en luge.

Options payantes
	■   Tyrolienne (13-17 ans) : 1 descente avec 
vue imprenable sur La Plagne 1 800.

	■  Luge Colorado (13-17 ans) : 1 descente 
en luge sur piste éclairée sur Plagne 
centre.

	■  Bobsleigh (14-17 ans) : 1 descente à 
bord de cet engin auto-guidé et auto-
freiné à environ 80 km/h pour vivre une 
expérience unique sur la mythique piste 
olympique de La Plagne.

SKI / MULTISPORTS
    13-17 ANS  

Maîtrise  II
5 séances de ski encadrées du lundi ma-
tin au vendredi après-midi + 1 d’oxygéna-
tion et de remise en jambe le dimanche 
après-midi en fonction de l’heure d’arri-
vée + 1 d’escalade en salle + 1 de patinoire 
ou de piscine + 1 de raquettes + 1 parcours  
accrobranche.
Un séjour qui allie les plaisirs de la glisse 
et la découverte des activités multisports 
de montagne.

FULL SKI OU SNOWBOARD
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Ouvert à tous  II  10 séances.
Grâce à cette formule, vous choisissez 
votre support (ski ou snowboard) à votre 
arrivée, et pour la durée du séjour.

DÉCOUVERTE FREESTYLE 
SKI OU SNOWBOARD

    13-17 ANS  
Confirmé et Expert  II  10 séances.
Snowpark et session flat, pour découvrir 
et progresser en freestyle.

SKI COMPÉTITION
    13-17 ANS  

Confirmé et Expert  II  10 séances.
Séances de slalom géant et boardercross 
en alternance avec des séances de ski 
technique. Coaching personnalisé avec 
support vidéo et chrono.

SKI PLAISIR  
ET DÉCOUVERTE    NOUVEAU  
DU SNOWBOARD

    14-17 ANS  
Confirmé en ski /  
Débutant en snowboard  II
10 séances réparties entre des sessions 
de ski et de snowboard.
Ce séjour est dédié aux adolescents qui 
sont débutants en snowboard et qui ont un 
niveau confirmé en ski.
Dans un petit groupe de 8, vivez un séjour 
au top pour apprendre le snowboard tout 
en profitant de sessions pour skier sur les 
pistes du domaine skiable de La Plagne. 
En fonction des conditions de neige, votre 
moniteur diplômé adaptera le programme 
pour que chaque séance soit un plaisir.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

599  € sans transport

794  € départ Paris

SAVOIE  
MONT-BLANC

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 7-11 ans (p. 16 et 17)

LES + UCPA
	■  Village sportif “skis aux 
pieds”.

	■  Nombreux espaces 
de convivialité pour se 
retrouver, jouer et faire 
la fête !



SKI COACHING    NOUVEAU  
LA PLAGNE - LES ARCS

    14-17 ANS  
Confirmé et Expert  II
10 séances dont 1 en initiation au slalom 
(sous condition d’enneigement).
Ce séjour vous permet de progresser en 
ski grâce au coaching personnalisé du 
moniteur.
2 à 3 sorties journées prévues dans la se-
maine (en fonction des conditions météo-
rologiques) vous permettront de découvrir 
le domaine skiable de Plagne Montalbert, 
Montchavin les Coches et bien entendu le 
domaine des Arcs. Un séjour sportif pour 
les mordus du ski !

ENCADREMENT   
Les séances de ski ou de snowboard sont 
encadrées du lundi matin au vendredi 
après-midi, dont 1 facultative le mercredi 
matin (en autonomie pour les 13-17 ans, 
accompagnée par des animateurs pour 
les 11-13 ans) + 1 d’oxygénation et de re-
mise en jambe le dimanche après-midi en 
fonction de l’heure d’arrivée.

ENGLISH CAMP & SKI  
C OURS D’ANGL AIS    

    13-17 ANS  
Maîtrise  II
5 cours d’anglais dont 1 sur les pistes (15 h) 
+ 5 séances de ski encadrées par un mo-
niteur bilingue du lundi matin au vendredi 
après-midi + 1 d’oxygénation et de remise 
en jambe le dimanche après-midi en 
fonction de l’heure d’arrivée.
Une véritable immersion en anglais en 
France c’est possible ! L’expertise linguis-
tique Berlitz associée à l’école de sport 
UCPA pour un séjour ludique, original, 
riche en apprentissages tout en profitant 
de ses vacances. C’est un partenariat 
unique !
Les journées alternent entre sessions de 
ski avec moniteur UCPA et cours d’anglais 
avec un formateur certifié par notre par-
tenaire Berlitz. L’approche pédagogique 
de la langue est basée sur la communica-
tion orale dans des situations ludiques et 
concrètes : sur les skis, dans la station ou 
dans le village sportif.

Février Avril
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 28 11 18 25

Découverte freestyle ski ou snowboard 7j / 6n 810 960 960 860 649 710 649
English camp & ski 7j / 6n - - - - 690 820 -
Full ski ou snowboard 7j / 6n 760 910 910 810 599 660 599
Ski / Multisports 7j / 6n 780 930 930 830 620 680 620
Ski coaching La Plagne - Les Arcs 7j / 6n 810 960 960 860 - 710 649
Ski compétition 7j / 6n 810 960 960 860 649 710 649
Ski plaisir et découverte du snowboard 7j / 6n 810 960 960 860 - 710 649

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 7 14 21 28 11 18 25

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - 270 270 - - 270 270
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 195 195 195 - 195 195 195
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 95 95 - - 95 95 -
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 150 150 - - 150 150 -
Avignon, Dijon, Mulhouse 180 180 180 180 180 180 180
Aix-en-Provence, Metz, Montpellier, Nancy, Orléans, Tours - 195 195 195 - 195 195
Amiens, Angers, Bruxelles, Caen, Le Mans, Limoges, 
Luxembourg, Nice, Niort, Poitiers, Rouen, Strasbourg, Toulouse

210 210 210 210 - 210 210

Bordeaux, Brest, Le Havre, Lille, Lorient, Nantes, Rennes 230 230 230 230 230 230 230
	● Arrivée la veille 65 65 65 65 65 65 65
	● Bobsleigh 80 80 80 80 - - -
	● Luge Colorado 15 15 15 15 15 15 15
	● Tyrolienne 19 19 19 19 19 19 19
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

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

37       32 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + PRIX APPEL      I 

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

599  € sans transport

794  € départ Paris

SAVOIE  
MONT-BLANC



LES ARCS 
Portes de la Vanoise
Le paradis de toutes les glisses ! Rejoignez notre team de passionnés 
pour découvrir ou progresser en snowboard ou en ski et partager plaisirs 
et émotions.

APRÈS LA GLISSE
	■ Ski de nuit sur piste dédiée.
	■ Slackline.

FULL SKI OU SNOWBOARD
  

  11-13 ANS      13-15 ANS      15-17 ANS  
Ouvert à tous  II  10 séances.
Grâce à cette formule, vous choisissez 
votre support (ski ou snowboard) à votre 
arrivée, et pour la durée du séjour.

DOMAINE SKIABLE
3 55 34 18   1 200 M / 3 226 M

	■  Le domaine skiable comporte les 4 sites 
des Arcs reliés aux stations villages de 
Villaroger et Peisey-Vallandry.

	■  200 km de piste sur le domaine des Arcs.
	■  53 remontées mécaniques.
	■  70 % du domaine skiable au-dessus de 
2000 m : une garantie de conditions de 
neige exceptionnelles.

HÉBERGEMENT
300 places dédiées aux enfants et aux 
adolescents en février, 120 en avril.
	■  À 1 750 m d’altitude.
	■  Situé sur les pistes, à 10 min d’Arc 1 600.
	■  Chambres de 4 avec lavabo, WC et 
douches à chaque étage.

	■  Nouvel espace de restauration en self-
service.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

530  € sans transport

725  € départ Paris

SAVOIE  
MONT-BLANC

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 9-11 ans (p. 15)

LES + UCPA
	■  Village sportif aux pieds 
des pistes.

	■  Environnement nature.
	■  Enneigement assuré.



DÉCOUVERTE DU SKI  
OU DU SNOWBOARD 
HORS-PISTE

    14-17 ANS  
Confirmé et Expert  II
9 séances de ski ou de snowboard hors-
piste encadrées du lundi matin au ven-
dredi après-midi + 1 facultative de ski 
ou snowboard en autonomie le mercredi 
matin + 1 d’oxygénation et de remise en 
jambe le dimanche après-midi en fonc-
tion de l’heure d’arrivée.
Le séjour pour devenir un bon rider hors-
piste : technique individuelle, connais-
sance du milieu, apprentissage de la 
sécurité. Vous êtes à l’aise sur toutes les 
pistes, vous avez déjà testé les bords de 
piste mais vous souhaitez aller plus loin ?
Découvrez le hors-piste avec un profes-
sionnel diplômé d’état : des conseils pour 
plus d’aisance en poudreuse, un appren-
tissage de l’utilisation du matériel de sé-
curité, des premiers itinéraires loin des 
remontées mécaniques.

DÉCOUVERTE FREESTYLE 
SKI OU SNOWBOARD

    13-15 ANS      15-17 ANS  
Confirmé et Expert  II  10 séances.
Bons skieurs ou snowboarders, ce séjour 
vous offre l’occasion de mettre le pied 
dans la dimension freestyle : flat, switch, 
tricks, airbag, pratique variée sur pistes, 
en backcountry et au snowpark.
Suivi vidéo en direct sur le spot.

ENCADREMENT   
Les séances de ski ou de snow-board sont 
encadrées du lundi matin au vendredi 
après-midi, dont 1 facultative le mercredi 
matin (en autonomie pour les 13-17 ans, 
accompagnée par des animateurs pour 
les 11-13 ans) + 1 d’oxygénation et de re-
mise en jambe le dimanche après-midi en 
fonction de l’heure d’arrivée.

Février Avril
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 14 21 11

Découverte du ski ou du snowboard hors-piste 7j / 6n 910 910 599
Découverte freestyle ski ou snowbaord 7j / 6n 890 890 580
Full ski ou snowboard 7j / 6n 840 840 530

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 14 21 11

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 270 270 -
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 195 195 195
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 95 - 95
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 150 - 150
Avignon, Dijon, Mulhouse 180 180 180
Aix-en-Provence, Metz, Montpellier, Nancy, Orléans, Tours 195 195 -
Amiens, Angers, Bruxelles, Caen, Le Mans, Limoges, Luxembourg, 
Nice, Niort, Poitiers, Rouen, Strasbourg, Toulouse

210 210 -

Bordeaux, Brest, Le Havre, Lille, Lorient, Nantes, Rennes 230 230 230
	● Arrivée la veille 65 65 65
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

UCPA - Arc 1600 - 73700 Bourg-Saint-Maurice - Tél. : 04 79 07 07 50 - arcs@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

530  € sans transport

725  € départ Paris

SAVOIE  
MONT-BLANC



TIGNES 
La Grande Motte, l’Espace Tignes - Val d’Isère : Tignes construit sa 
légende…

HÉBERGEMENT
130 places
	■  À 2 100 m d’altitude.
	■  Village sportif composé de 2 chalets 
situés tout près des pistes.

	■  Modules de 2 chambres-cabines de 4 
personnes.

	■  Chaque module dispose d’une douche et 
d’un sanitaire commun.

	■  2 salles de restauration conviviales.
	■  En période de vacances scolaires, un 
des deux chalets UCPA est dédié aux  
13-17 ans, l’autre accueille des adultes.

FULL SKI OU SNOWBOARD
    13-15 ANS      15-17 ANS  

Ouvert à tous  II  10 séances.
Grâce à cette formule, vous choisissez 
votre support (ski ou snowboard) à votre 
arrivée, et pour la durée du séjour.

DOMAINE SKIABLE
Espace Tignes - Val d’Isère

20 67 41 26   1 550 M / 3 450 M

Domaine skiable commun à Tignes 
et à Val d’Isère : un terrain de jeu de 
10 000 ha accessible à tous.
	■  300 km et 154 pistes.
	■  88 remontées mécaniques.
	■  2 snowparks.

APRÈS LA GLISSE
	■  Espace aqualudique sur la station.
	■  Organisation des soirées avec les 
animateurs.

Options payantes
	■  Snowtubing : montez au sommet des 
parcours grâce à un tapis roulant et à 
vous les glissades sur les bouées.

	■  Luge Pala’ Fou : profitez, sans effort,  
d’une descente de luge de 3 km 
aménagée d’un tunnel et de virages 
relevés.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

599  € sans transport

794  € départ Paris

SAVOIE  
MONT-BLANC

LES + UCPA
	■ Au pied des pistes.
	■  Forfait ski Tignes - Val 
d’Isère donnant accès 
à l’espace aqualudique 
“le Lagon”.



DÉCOUVERTE  
DU FREESTYLE SKI  
OU SNOWBOARD

    15-17 ANS  
Confirmé et Expert  II  10 séances.
Bons skieurs ou bons snowboarders, ce 
séjour vous offre l’occasion de mettre 
le pied dans la dimension freestyle : flat, 
switch, sauts, snowparks et pistes.

ENCADREMENT   
Les séances de ski ou de snow-board sont 
encadrées du lundi matin au vendredi 
après-midi, dont 1 facultative en auto-
nomie le mercredi matin + 1 d’oxygéna-
tion et de remise en jambe le dimanche 
après-midi en fonction de l’heure d’arri-
vée.

SKI COACHING    NOUVEAU  
TIGNES - VAL D’ISÈRE

   15-17 ANS  
Confirmé et Expert  II
10 séances dont 1 en initiation au slalom 
(sous condition d’enneigement).
Ce séjour vous permet de progresser en 
ski grâce au coaching personnalisé du 
moniteur. 
2 à 3 sorties journées prévues dans la se-
maine (en fonction des conditions météo-
rologiques) vous permettront de découvrir 
les meilleurs spots de glisse de Tignes 
et de Val d’Isère : la fameuse piste  de la 
coupe du monde de Bellevarde, les glaciers 
de la Grande Motte ou encore le Fornet et 
Tignes les Brévières pour rider en forêt... 
En plus, vous allez découvrir le slalom 
chronométré et profiter des retours vidéo 
du moniteur. 

Décembre Février Avril
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 20 27 7 14 21 28 11 18

Découverte du freestyle ski ou snowboard 7j / 6n 710 780 810 960 960 860 649 710
Full ski ou snowboard 7j / 6n 630 730 760 910 910 810 599 660
Ski coaching Tignes - Val d’Isère 7j / 6n - - 810 960 960 860 649 710

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 20 27 7 14 21 28 11 18

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - - - 270 270 - - 270
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 195 195 195 195 195 - 195 195
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 95 95 95 95 - - 95 95
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 150 150 150 150 - - 150 150
Avignon, Dijon, Mulhouse 180 180 180 180 180 180 180 180
Aix-en-Provence, Metz, Montpellier, Nancy, Orléans, 
Tours

195 195 - 195 195 195 - 195

Amiens, Angers, Bruxelles, Caen, Le Mans, Limoges, 
Luxembourg, Nice, Niort, Poitiers, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse

210 210 210 210 210 210 - 210

Bordeaux, Brest, Le Havre, Lille, Lorient, Nantes, 
Rennes

230 230 230 230 230 230 230 230

	● Arrivée la veille 65 65 65 65 65 65 65 65
	● Luge Palafou 15 15 15 15 15 15 15 15
	● Snowtubing 25 25 25 25 25 25 25 25
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

UCPA - Avenue de la Grande-Motte - BP 58 - Val Claret - 73321 Tignes Cedex - Tél. : 04 79 06 56 44 - tignes@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

599  € sans transport

794  € départ Paris

SAVOIE  
MONT-BLANC



MULTISPORTS NEIGE - SKI / BIATHLON
    11-13 ANS  

Ouvert à tous  II 
4 séances de ski alpin + 1 facultative le mercredi matin accompagnée par des animateurs 
+ 4 de biathlon / ski de fond + 1 de raquettes nature + 1 de patinoire.
Venez découvrir la glisse sous toutes ses formes tout en s’amusant ! Après vos débuts en 
ski de fond, vous pourrez vivre une expérience unique à travers la pratique du biathlon 
sur les traces des légendes du ski français. Vous prendrez du plaisir en ski alpin sur les 
pentes du domaine skiable et profiterez de la glisse sous toutes ses formes en découvrant 
le milieu montagnard.

LES ORRES 
Du soleil 300 jours par an et de la neige garantie toute la saison !  
Nichée dans une forêt préservée avec un panorama à couper le souffle, la 
station des Orres et son domaine skiable de qualité domine la vallée de la 
Durance et le lac de Serre Ponçon.

DOMAINE SKIABLE
9 5 18 4   1 500 M / 2 720 M

	■  100 km de pistes.
	■ 17 remontées mécaniques.
	■  Neige de culture sur 60 % du domaine, 
pour garantir un enneigement et une 
glisse de qualité tout au long de la saison.

	■  Nouveau snowpark, boarder cross.

HÉBERGEMENT
240 places
	■  À 1 530 m d’altitude.
	■  À l’écart du cœur de la station et à 5 
min à pied de la première remontée 
mécanique.

	■  Chambres de 3, 4, 5 ou 6 personnes 
avec lavabo. Sanitaires à l’étage.

	■  Nombreux espaces d’animation, tennis 
de table, billard, baby-foot...

FULL SKI OU SNOWBOARD
    13-17 ANS  

Ouvert à tous  II  10 séances.
Grâce à cette formule, vous choisissez votre 
support (ski ou snowboard) à votre arrivée, 
et pour la durée du séjour.
	■ Séjour 4 jours “Rider et profiter de Noël 

en famille” : détails de l’offre sur ucpa.com

RIDE & FREESTYLE -  
SKI OU SNOWBOARD

    13-17 ANS  
Maîtrise  II  10 séances.
En fonction des conditions et de vos envies, 
vous alternez des séances de freestyle 
au snowpark ou en flat, et des séances en 
toute neige tout terrain pour améliorer votre 
technique et votre équilibre pour découvrir 
le domaine skiable.En après-ski : retour vi-
déo, topos neige, et autres échanges péda-
gogiques et culture ski liés au séjour.

APRÈS LA GLISSE
	■  Balades en raquettes.
	■  Initiation tir à la carabine laser type 
biathlon.

	■  Orrian’express (parcours luge sur rails 
en suspension).

	■  Cinéma, patinoire, bowling, laser game 
dans la station.

Option payante
	■  Luge Bob : se retrouver au sommet 
d’une remontée pour une descente de 
5 km et 650 m de dénivelées. Expérience 
unique et sensations garanties.

FULL SKI
    11-13 ANS  

Ouvert à tous  II  10 séances.

	■ Séjour 4 jours “Rider et profiter de Noël 
en famille” : détails de l’offre sur ucpa.com

SKI COMPÉTITION
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Confirmé et Expert  II  10 séances.
Séance de ski technique pour progresser et 
mieux appréhender toutes les subtilités et 
les exigences de la race, avant d’enchaîner 
sur des tracés en slalom spécial (mini-ro-
tules) et en géant. Tout au long de la se-
maine, coaching personnalisé avec support 
vidéo, chrono et mise en place d’éducatifs.

ENCADREMENT   
Les séances de ski ou de snowboard sont 
encadrées du lundi matin au vendredi 
après-midi, dont 1 facultative le mercredi 
matin (en autonomie pour les 13-17 ans, 
accompagnée par des animateurs pour 
les 11-13 ans) + 1 d’oxygénation et de re-
mise en jambe le dimanche après-midi en 
fonction de l’heure d’arrivée.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

360  € sans transport

695  € départ Paris

ALPES DU SUD

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 9-11 ans (p. 22)

LES + UCPA
	■  100 % dédié aux 
mineurs.

	■  Ambiance garantie : 
soirées danse et grands 
jeux…

	■  Des espaces communs 
dans chaque maison 
pour plus de convi-
vialité.



Décembre Février Avril
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 20 27 7 14 21 28 11

Full ski
7j / 6n 490 520 610 649 649 620 510
4j / 3n 360 - - - - - -

Full ski ou snowboard
7j / 6n 490 520 610 649 649 620 510
4j / 3n 360 - - - - - -

Multisports neige - Ski / Biathlon 7j / 6n 540 570 660 699 699 670 560
Ride & freestyle - Ski ou snowboard 7j / 6n 549 580 670 710 710 680 570
Ski compétition 7j / 6n 540 570 660 699 699 670 560

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 20 27 7 14 21 28 11

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - - - 280 280 - -
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 205 205 205 205 205 - 205
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Aix-en-Provence - 150 - - 150 150 -
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 160 160 160 160 - - 160
Nice - - - - 180 180 -
Avignon, Dijon, Mulhouse 190 190 190 190 190 190 190
Metz, Montpellier, Nancy, Orléans, Tours 205 205 - 205 205 205 -
Amiens, Angers, Bruxelles, Caen, Le Mans, Limoges, 
Luxembourg, Niort, Poitiers, Rouen, Strasbourg, Toulouse

220 220 220 220 220 220 -

Bordeaux, Brest, Le Havre, Lille, Lorient, Nantes, Rennes 240 240 240 240 240 240 240
	● Arrivée la veille 65 65 65 65 65 65 65
	● Luge Bob 19 19 19 19 19 19 19
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

UCPA - Pramouton - 05200 Les Orres - Tél. : 04 92 44 01 40 - orres@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

360  € sans transport

695  € départ Paris

ALPES DU SUD



SAINT-LARY 
SOULAN 

Village de champions, Saint-Lary 
est la première station française 
des Pyrénées, avec ses sommets  
à 3 000 m d’altitude. 
Ambiance garantie 100 % 
Pyrénées !

DOMAINE SKIABLE
7 26 14 9   1 700 M / 2 450 M

	■  100 km de pistes balisées sur 3 secteurs 
variés (700 ha).

	■  31 remontées mécaniques.
	■  1 téléphérique et 1 télécabine reliant le 
village aux domaines skiables de Saint-
Lary de 1 700, 1 900 et 2 400 m.

	■  290 enneigeurs, snowpark, half pipe.
	■  À la limite de la Réserve naturelle du 
Néouvielle.

HÉBERGEMENT
132 places sur 2 étages, l’un pour les 11-
14 ans et l’autre pour les 15-17 ans.
	■  Bâtiment récent situé au cœur du 
village à 830 m d’altitude, à 400 m du 
téléphérique et à 450 m de la télécabine.

	■  Chambres de 2 et 4 personnes avec 
douche et lavabo. Sanitaires collectifs.

	■  Salle à manger avec baies vitrées 
orientées sud, bar, salle TV, grande salle 
d’animation.

APRÈS LA GLISSE
	■  Topo freestyle, skateboard sur 
pumptrack, tennis.

	■  Atelier préparation matériel ski et 
snowboard.

	■  Visite du musée du Parc national des 
Pyrénées.

Options payantes
	■ Luge snowtubing (11-17 ans).
	■ Spa et bien-être (15-17 ans).
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

590  € sans transport

1020  € départ Paris

PYRÉNÉES

FRÈRES  
& SŒURS 
Le village sportif de 
Guchen - Vallée de Saint 
Lary (6 km) accueille les
	■ 6-11 ans (p. 24)

LES + UCPA
	■  Au centre d’un village 
traditionnel très animé.

	■  Village sportif dédié 
aux 11-14 et 15-17 ans.

	■  Ski shop et consignes à 
skis au pied des pistes.



SKI PLAISIR  
ET DÉCOUVERTE  
DU HORS-PISTE

    15-17 ANS  
Confirmé et Expert  II
5 séances de découverte du ski hors-piste 
+ 5 de ski encadrées du lundi au vendredi 
après-midi + 1 facultative en autonomie le 
mercredi matin.
Le séjour pour devenir un bon rider hors-
piste : technique, connaissance du milieu, 
apprentissage de la sécurité.
Vous êtes à l’aise sur toutes les pistes, 
vous avez déjà testé les bords de piste 
mais vous souhaitez aller plus loin ?
Découvrez le hors-piste avec un profes-
sionnel diplômé d’état : des conseils pour 
plus d’aisance en poudreuse, un appren-
tissage de l’utilisation du matériel de sé-
curité, des premiers itinéraires loin des 
remontées mécaniques.

FULL SKI
    11-14 ANS      15-17 ANS  

Ouvert à tous  II  10 séances.

FULL SNOWBOARD
    11-14 ANS      15-17 ANS  

Ouvert à tous  II  10 séances.

ENCADREMENT   
Les séances de ski ou de snowboard sont 
encadrées du lundi matin au vendredi 
après-midi, dont 1 facultative en autono-
mie le mercredi matin + 1 pour les débu-
tants dès le dimanche après-midi.

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

Full ski 7j / 6n 640 740 740 590
Full snowboard 7j / 6n 640 740 740 590
Ski plaisir et découverte du hors-piste 7j / 6n 690 790 790 640

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 7 14 21 28

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - 280 280 -
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Toulouse - 125 125 -
Bordeaux 140 140 - -
Montpellier, Nantes, Niort, Poitiers, Rennes 175 175 175 175
Brest, Lorient - - 190 190

	● Arrivée la veille 55 55 55 55
	● Luge snowtubing 22 22 22 22
	● Spa et bien-être 22 22 22 22
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

UCPA - 11 rue du chemin de Sailhan - 65170 Saint-Lary Soulan 
Tél. : 05 62 39 43 53 - stlary_sec@ucpa.asso.fr
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à partir de

590  € sans transport

1020  € départ Paris

PYRÉNÉES



ANDORRE- 
GRANDVALIRA 
Canillo. Casa Serni

Petit pays niché entre la France 
et l’Espagne, la principauté 
d’Andorre abrite aujourd’hui le 
domaine skiable le plus grand et 
le plus moderne des Pyrénées.

DOMAINE SKIABLE
Domaine de Grandvalira

9 25 15 11   1 710 M / 2 560 M

Vous skierez plus spécifiquement sur les 
domaines de Canillo, Soldeu, et el Tarter.
	■  45 remontées mécaniques.
	■  50 % du domaine comporte des 
enneigeurs.

	■  3 secteurs réservés aux débutants.

APRÈS LA GLISSE
	■  Topo freestyle, neige et sécurité.
	■  Atelier préparation matériel ski et 
snowboard.

Options payantes
	■  Karting sur glace : circuit sécurisé sur 
patinoire en plein air.

	■  Tyrolienne géante : 550 m de long et 
une vitesse pouvant atteindre les 80 
km/h en descente. Une bonne dose 
d’adrénaline en pleine nature.

HÉBERGEMENT
20 places dans une ambiance “Auberge 
Andorrane”.
Maison traditionnelle située au cœur du 
village de Canillo à 1 500 m d’altitude et à 
300 m des télécabines assurant la liaison 
avec le domaine skiable.
	■  20 places, réparties en 3 espaces typés 
“refuge”.

	■  2 chambres de 10 couchages de type 
refuge, sanitaires attenants.

	■  Salle commune avec cheminée, TV et 
cuisine.

FULL SKI
    15-17 ANS  

Initié  II

FULL SNOWBOARD
    15-17 ANS  

Initié  II

5 séances de ski ou de snowboard avec un moniteur de ski andorran + 5 avec un anima-
teur UCPA.
2 h de cours par jour du lundi au vendredi avec les moniteurs de l’école de ski andorrane. 
Les autres demi-journées de glisse sont organisées et accompagnées par les animateurs 
UCPA. Repas de midi pris dans un restaurant d’altitude.

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

Full ski 7j / 6n 640 740 740
Full snowboard 7j / 6n 640 740 740

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 7 14 21

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - 280 280
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Toulouse - 125 125
Bordeaux 140 140 -
Nantes, Niort, Poitiers, Rennes 175 175 175
Brest, Lorient - - 190

	● Karting sur glace 28 28 28
	● Tyrolienne 19 19 19
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

UCPA - Casa Serni - Av. Sant Joan de Caselles - Canillo - Andorre
Tél. (seulement en cas d’urgence pendant le séjour) : 00 376 851 434
Informations : UCPA Saint-Lary au 05 62 39 43 53
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à partir de

640  € sans transport

1020  € départ Paris

PYRÉNÉES

LES + UCPA
	■  Forfait ski valable sur 
2/3 du domaine de 
Grandvalira.

	■  Pause déjeuner 
dans un restaurant 
d’altitude.

	■  Au cœur du village de 
Canillo.



ANDORRE- 
GRANDVALIRA 
Canillo. Casa Aïna

Petit pays niché entre la France 
et l’Espagne, la principauté 
d’Andorre abrite aujourd’hui le 
domaine skiable le plus grand et 
le plus moderne des Pyrénées.

DOMAINE SKIABLE
Domaine de Grandvalira

9 25 15 11   1 710 M / 2 560 M

Vous skierez plus spécifiquement sur les 
domaines de Canillo, Soldeu, et el Tarter.
	■  45 remontées mécaniques.
	■  50 % du domaine comporte des 
enneigeurs.

	■  3 secteurs réservés aux débutants.

FULL SKI
    11-15 ANS  

Ouvert à tous  II

HÉBERGEMENT
85 places.
Centre de vacances de style andorran 
situé à l’entrée du village de Canillo 
à 1 500 m d’altitude et à 500 m des 
télécabines assurant la liaison avec le 
domaine skiable.
	■ Chambres de 6, sanitaires attenants.
	■ Salle à manger avec grandes tables.
	■ Plusieurs salles d’animation.

APRÈS LA GLISSE
	■  Topo freestyle, neige et sécurité.
	■  Atelier préparation matériel ski et 
snowboard.

Option payante
	■  Luge sur rail : circuit aménagé et 
sensations garanties.

FULL SNOWBOARD
    11-15 ANS  

Ouvert à tous  II

5 séances de ski ou de snowboard avec moniteur de ski andorran + 5 avec un animateur 
UCPA.
Du lundi au vendredi : 2 séances par jour dont 1 encadrée par les moniteurs de l’école de 
ski andorrane et l’autre accompagnée par les animateurs.
Le déjeuner est pris dans un restaurant d’altitude.

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

Full ski 7j / 6n 640 740 740
Full snowboard 7j / 6n 640 740 740

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 7 14 21

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - 280 280
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Toulouse - 125 125
Bordeaux 140 140 -
Nantes, Niort, Poitiers, Rennes 175 175 175
Brest, Lorient - - 190

	● Luge sur rail 22 22 22
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

UCPA - Casa Aïna - Av. Sant Joan de Caselles - Canillo - Andorre
Tél. (seulement en cas d’urgence pendant le séjour) : 00 376 851 434
Informations : UCPA Saint-Lary au 05 62 39 43 53
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LES + UCPA
	■  Forfait ski valable sur 
2/3 du domaine de 
Grandvalira.

	■  Pause déjeuner 
dans un restaurant 
d’altitude.

	■  Au cœur du village de 
Canillo.

à partir de

640  € sans transport

1020  € départ Paris

PYRÉNÉES



LA CHAPELLE- 
EN-VERCORS   
Au cœur du Parc naturel régional du Vercors, un site authentique à 
1 000 m d’altitude.

HÉBERGEMENT
40 places
	■  À 1,5 km du village.
	■  Ferme rénovée.
	■  Ambiance conviviale et chaleureuse.
	■  Chambres confortables de 6 personnes, 
avec sanitaires.

ÉQUIPEMENT
Manège couvert de 40 x 20 m. Carrière 
extérieure de 60 x 20 m et parcours 
d’obstacles naturels en terrain varié (si 
les conditions climatiques le permettent).
Environ 30 chevaux pour tous les niveaux.
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à partir de

720  € sans transport

950  € départ Paris

VERCORS

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif ac-
cueille également les
	■ 6-11 ans (p. 25)

LES + UCPA
	■  Sensations et émotions 
garanties !

	■  Programme 100 % 
évasion.

	■  Grands espaces 
nordiques à 3 h 30 de 
Paris.



SKI JÖRING /  
CHIENS ET CHEVAUX

    11-15 ANS  
Ouvert à tous  II
1 séance d’initiation aux longues rennes 
+ 4 de ski jöring avec le cheval + 4 de ski 
jöring avec les chiens de traîneaux.
Venez découvrir le plaisir de la glisse trac-
tée par des fidèles compagnons : le cheval 
en ski alpin, et par un chien de traîneau 
en ski de fond. La première journée est 
consacrée à de l’équitation en manège 
pour l’apprentissage de la conduite du 
cheval aux longues rênes et à la présen-
tation de l’activité.

TRACES DE TRAPPEURS
    11-13 ANS  

Ouvert à tous  II 
4 séances de cani rando en raquettes ou ski de fond tiré par des 
chiens de traîneaux + 2 de raquettes encadrées par l’office national 
des forêts + 2 de ski de fond encadrées par l’ESF + 2 de découverte du 
biathlon encadrées par l’ESF.
Découvrez le mode de vie des trappeurs dans une ambiance “Grand 
Nord” : un vrai retour à la nature, rythmé par les sorties en raquettes 
ou en ski de fond avec l’aide des chiens de traîneaux. En suivant leurs 
traces, nous aurons peut-être la chance de rencontrer des chevreuils, 
mouflons ou chamois. Une initiation au biathlon est également au pro-
gramme de cette semaine “pleine neige”.

FULL ÉQUITATION
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Ouvert à tous  II
10 séances d’équitation (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 alternez les leçons 
en carrière et en manège (dressage, sauts 
d’obstacles).
Découverte de la voltige. Possibilité de 
passer les galops fédéraux.

BIATHLON
    11-17 ANS  

Ouvert à tous  II
4 séances de 3 h de biathlon comprenant initiation au ski de fond et initiation au tir sur 
carabine laser + 4 sorties en raquettes ou ski de fond.
Vous allez pouvoir vivre cette discipline qui demande une vraie maîtrise de soi. Se sur-
passer en ski de fond et enchaîner une séance de tir à la carabine dans deux positions 
différentes : couché et debout, l’intérêt étant d’alterner des phases d’effort, des phases 
de calme et de concentration ou la précision est indispensable. Vous serez encadré par 
des moniteurs ESF, et utiliserez des carabines laser pour la sécurité. Chaque séance de 
biathlon se terminera par une épreuve par relais.
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VILLAGE SPORTIF  

VERCORS

à partir de

720  € sans transport

950  € départ Paris

Février Avril
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 28 18 25

Full équitation 7j / 6n - 720 720 - 720 720
Traces de trappeurs 7j / 6n 720 720 720 720 - -
Ski jöring / Chiens et chevaux 7j / 6n 720 720 720 720 - -
Biathlon 7j / 6n 720 720 720 - - -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 7 14 21 28 18 25

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - 230 230 - 230 230

	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

UCPA - J-P Blache - Centre équestre Les Drevets - 26420 La Chapelle-en-Vercors
Tél. : 06 80 13 91 42 - vercors-a-cheval@orange.fr



LE CHESNOY 
ENGLISH CAMP & SPORTS
C OURS D’ANGL AIS                               

    11-15 ANS  
Ouvert à tous  II
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 : pratique orale et expression écrite en ateliers 
thématiques.

7 jours à partir de

620 €* sans transport  I  699 €* départ Paris

MEUDON 
SENSATIONS NATURE   NOUVEAU

    11-13 ANS  
Ouvert à tous  II
4 séances de VTT + 1 de slackline + 1 de carabine laser et 
sarbacane + 1 course d’orientation + 1 randonnée nature 
+ 1 jeu de coopération nature + 1 raid sportif d’une jour-
née 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 
aventures : découverte du VTT en forêt, carabine laser type 
biathlon et des activités innovantes. 

Prérequis obligatoire : savoir se déplacer à vélo sans sta-
bilisateurs.

7 jours à partir de

499 €* sans transport

PONTOISE 
TROTTINETTE FREESTYLE /  
SKATEBOARD                         NOUVEAU  

    11-13 ANS  
Ouvert à tous  II 
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 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.

7 jours à partir de

540 €* sans transport
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

499  € sans transport

699  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
PONTOISE
accueille également les
	■ 6-11 ans (p.26)

LE  CHESNOY
accueille également les
	■ 6-11 ans (p.26)

MEUDON
accueille également les
	■ 6-11 ans (p.26)

+ D’INFOS
Tous les détails sur  
ces villages sportifs
sur  

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ

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



BOIS-LE-ROI 
FULL GOLF

    11-17 ANS  
Ouvert à tous  II  10 séances de golf.
Ce stage s’adresse à tous les golfeurs en herbe ou les dé-
butants qui veulent apprendre 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 drapeaux et participe-
rez aux compétitions de classement (licence FFG obliga-
toire).

7 jours à partir de

599 €* sans transport

FULL ÉQUITATION
    11-17 ANS  

Ouvert à tous  II  10 séances d’équitation.
Vivez au rythme du centre équestre et améliorez votre 
technique en montant différents chevaux.

7 jours à partir de

580 €* sans transport

TENNIS PERFORMANCE
    11-17 ANS  

Expert  II
10 séances de tennis + tournois + jeu libre.
Un séjour pour les compétiteurs avec une approche du jeu 
en situation.

7 jours à partir de

560 €* sans transport
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

560  € sans transport

FRÈRES  
& SŒURS 
BOIS-LE-ROI
accueille également les
	■ 6-11 ans (p.27)

+ D’INFOS
Tous les détails sur  
ces villages sportifs
sur  

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ

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



BÉNODET - GLÉNAN 
MULTI BÉNODET - GLÉNAN

    11-13 ANS      13-17 ANS  
Ouvert à tous  II
1 séance de parkour + 1 parcours accrobranche + 1 séance 
de vélo de randonnée + 1 de kayak de mer ou stand up 
paddle + 1 parcours d’orientation + 1 de slackline + 1 de 
beach sports + 1 olympiade.
Par tous les temps, vivez l’aventure bretonne à travers son 
littoral, ses paysages et ses légendes.

6 jours à partir de 7 jours à partir de
  

440 €* sans transport  I  699 €* départ Paris

SURF TRIP
    13-17 ANS  

Ouvert à tous  II  9 séances de surf.
Votre moniteur vous fera découvrir les meilleurs spots du 
Finistère Sud. Vous surferez les plus belles vagues de la 
semaine dans un cadre préservé et authentique !

6 jours à partir de 7 jours à partir de
  

630 €* sans transport  I  830 €* départ Paris

ENGLISH CAMP & WATER SPORTS
C OURS D’ANGL AIS                                 

    13-17 ANS  
Ouvert à tous  II
5 cours d’anglais (15 h) + 4 séances de glisse nautique.
Un séjour qui combine harmonieusement pratique spor-
tive et linguistique !
Côté anglais : cours ludiques par petits groupes.
Côté glisse : catamaran, stand up paddle, windsurf.
Un séjour sport & langue pour progresser en anglais et 
passer un cap d’autonomie dans une ambiance fun. 

7 jours à partir de

830 €* départ Paris
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à partir de

440  € sans transport

699  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
BÉNODET -  GLÉNAN
accueille également les
	■ 7-11 ans  (p.28)

+ D’INFOS
Tous les détails sur  
ces villages sportifs
sur  

BRETAGNE

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



SOUSTONS - PORT D’ALBRET 
ENGLISH CAMP & SURF
C OURS D’ANGL AIS                           

    11-15 ANS  
Programme réservé aux collégiens et aux lycéens

Ouvert à tous  II
5 cours d’anglais (15 h dont 5 h durant les activités Mul-
tisports) + 4 séances de surf + au choix stand up paddle + 
kayak sur le lac marin + vélo sur la Vélodyssée.
Un stage qui permet la pratique de l’anglais et l’appren-
tissage du surf. Séances de pratique par petits groupes. 
Les cours de surf sont en anglais (hormis les consignes 
de sécurité).

7 jours à partir de

680 €* sans transport  I  915 €* départ Paris

MULTI’LANDES
    11-15 ANS  

Ouvert à tous  II
3  séances de surf + 1 d’accrobranche + 1 de catamaran 
+ 1 de vélo sur la Vélodyssée + au choix stand up paddle 
+ kayak sur le lac marin + tennis.
Un séjour fun et varié pour les apprentis aventuriers !

7 jours à partir de

510 €* sans transport  I  745 €* départ Paris

BOMBANNES 
FULL SURF’N’BIKE ÉLECTRIQUE

    13-17 ANS  
Ouvert à tous  II  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.

7 jours à partir de

660 €* sans transport  I  895 €* départ Paris
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à partir de

510  € sans transport

745  € départ Paris

NOUVELLE 
AQUITAINE

FRÈRES  
& SŒURS 
SOUSTONS -  
PORT D’ALBRET
accueille également les
	■ 7-11 ans (p.29)

BOMB ANNES
accueille également les
	■ 9-11 ans (p.29)

+ D’INFOS
Tous les détails sur  
ces villages sportifs
sur  

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



PORT 
CAMARGUE   
École de Mer 

FULL KITESURF
    11-13 ANS      14-17 ANS  

Ouvert à tous  I 
9 séances de kitesurf en journées continues avec pi-
que-nique sur le spot.
L’immense plage de l’Espiguette est “LE” spot de kite-
surf en Méditerranée. Au programme : découverte du 
kitesurf en toute sécurité et premiers bords pour les dé-
butants, et pour les niveaux intermédiaires perfection-
nement des water-start et de l’équilibre en navigation.

7 jours à partir de

799 €* sans transport  I  979 €* départ Paris

HYÈRES   
MULTIGLISSES

    11-15 ANS      15-17 ANS  
Ouvert à tous  II
2 séances de catamaran + 1 de stand up paddle + 1 sortie 
journée en catamaran + 1 course d’orientation + beach 
sports (beach soccer, beach volley, beach rugby…) + bai-
gnades à la mer.
Un cocktail nautique riche en découverte 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.

7 jours à partir de

480 €* sans transport  I  665 €* départ Paris

SAINT- 
CYPRIEN 
MULTI’SAINT-CYP

    11-15 ANS  
Ouvert à tous  II 
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 séjour multisports qui permet de découvrir des ac-
tivités qui allient plaisir et sensations. Adapté à tous les 
niveaux de pratique, il favorise la découverte d’activités 
naturelles ou mécanique.

7 jours à partir de

520 €* sans transport  I  710 €* départ Paris
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à partir de

480  € sans transport

665  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
SAINT-CYPRIEN
accueille également les
	■ 7-11 ans (p.30)

PORT C AMARGUE
accueille également les
	■ 6-11 ans (p.30)

HYÈRES
accueille également les
	■ 7-11 ans (p.30)

+ D’INFOS
Tous les détails sur  
ces villages sportifs et 
les options transport
sur 

MÉDITERRANÉE

* Le tout compris UCPA : l’hébergement, la pension complète, l’équipe d’animateurs pour la vie collective, l’encadrement sportif (selon la formule) et le matériel sportif.
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UN MONDE  
À EXPLORER
PLUS QUE DU SPORT,  
UNE AVENTURE HUMAINE  
SANS PAREILLE
Que votre adolescent parte dans un pays européen  
ou plus lointain, c’est une formidable opportunité pour  
lui de découvrir une activité sportive dans des lieux  
de pratique remarquables, de tisser des amitiés fortes  
avec les membres de son groupe et de partager  
une culture différente, riche d’enseignements.

Des séjours à l’étranger avec :

   Des équipes expérimentées et formées qui connaissent  
les destinations ;

   De petits effectifs avec un adulte pour 8 jeunes ;

    Des programmes structurés autour de la découverte  
du pays et de sa culture ;

    Un accueil des enfants et des parents au départ de Paris ;

   Le choix des compagnies aériennes les plus sûres ;

   Un blog de voyages pour suivre les aventures du groupe.
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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 pour en faire une destination de vacances actives ensoleillées. C’est 
à la pointe Faula que se trouve la base nautique et son immense lagon 
d’eau peu profonde, point de départ idéal pour les sports nautiques.

HÉBERGEMENT
Bâtiment de 90 places.
	■  Situé sur une petite colline dominant le 
lagon, à 1 km de la base nautique (vélo à 
votre disposition).

	■  Chambres de 3 avec sanitaires et loggia.
	■ Serviettes de toilette fournies.
	■  Espace restauration panoramique 
avec vue sur mer. Buffet froid et chaud 
le midi, menu créole et européen en 
alternance, barbecue à la plage.

POUR TOUS LES SÉJOURS
Multiactivités : beach-volley, mini-
football, ping-pong, water-polo, défis, 
quizz, soirées à thèmes…
Découverte Caraïbes : randonnées 
pédestres, à VTC, en kayak de mer ou 
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 
plantations de canne à sucre et de 
banane, la faune et flore sous-marine, les 
petits villages créoles et la vie locale.

KITESURF /  
DÉCOUVERTE CARAÏBES

    13-17 ANS  

Ouvert à tous  II  
5 séances de kitesurf + 4 de découverte 
Caraïbes + activités encadrées par nos 
animateurs.
Apprenez à rider ou perfectionnez-vous 
dans une eau chaude (25° au moins !) sur 
le meilleur spot de Martinique ! Et décou-
vrez en douceur les trésors de la Marti-
nique…

MULTIGLISSES /  
DÉCOUVERTE CARAÏBES

    13-17 ANS  

Ouvert à tous  II  
5 séances de glisse nautique (catama-
ran / windsurf / stand up paddle / wake-
board / beach kayak) + 4 de découverte 
Caraïbes + activités encadrées par nos 
animateurs.
Profitez du meilleur de la Martinique avec 
ce séjour mixant parfaitement sports de 
glisse en eau chaude (25° au moins !), 
découvertes sportives, culturelles, et dé-
tente…
Le tout sur un air de zouk, dans une am-
biance exotique, sous le soleil des tro-
piques !

Février Avril

TARIFS en euros (avec transport)* Durée 19 26 23
Kitesurf / Découverte Caraïbes 8j / 7n 1820 1700 -
Multiglisses / Découverte Caraïbes 8j / 7n 1695 1575 1609

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 6

	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

UCPA - Château Paille - 97280 Le Vauclin - Tél. : 0 596 74 33 68
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

1575 € départ Paris

ANTILLES

LES + UCPA
	■  Village sportif confor-
table avec piscine.

	■  Programme sport, 
découverte et loisirs.

	■  Site nautique adapté 
aux 13-17 ans.

	■  Départ Paris et pro-
vince (via Paris).



CANADA 
En plein cœur de la forêt Québécoise, hébergés dans un petit chalet, 
vous allez vivre au rythme de l’hiver canadien : balade en raquette, 
construction d’un igloo, parties de “hockey bottines”, traîneau à chien… 
La visite de Montréal viendra terminer le séjour en beauté et confirmer 
l’accueil chaleureux de nos cousins d’Amérique !

HÉBERGEMENT
	■  Auberge de jeunesse à Montréal (2 
nuits) et chalet canadien tout équipé 
dans la forêt des Laurentide (4 nuits).

	■  Repas préparés par le groupe et petits 
restaurants occasionnels.

	■ Groupe UCPA de 8 à 32 jeunes.

* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement,  
les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire pour 
les mineurs, passeport et Autorisation de 
Voyage Électronique (AVE) obligatoires.

AVENTURE HIVERNALE
    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  Chiens de traîneaux, raquettes, ski de fond, hockey…
	■  Immersion dans la superbe forêt des Laurentides et rencontre avec un trappeur.
	■  Initiation chiens de traîneau et expédition en raquettes.
	■  Un animateur canadien accompagne le groupe pendant tout le séjour.
	■  Visite de la ville de Montréal, la rue Sainte Catherine, le quartier chinois, le Mont 
Royal, le Vieux Montréal. Dégustation de poutine, de sirop d’érable  et ski de fond 
dans la ville pour compléter la visite.

Vacances d’hiver - 8 jours / 6 nuits

1455 €* vol compris départ Paris

5858

ITINÉRANCE    

à partir de

1455 € départ Paris

AMÉRIQUE  
DU NORD

LES + UCPA
	■  Visite originale de 
Montréal.

	■  Vie de groupe intense 
dans un chalet 
typique.

	■  Une nuit en igloo face 
au chalet.

+ D’INFOS
Séjours, dates  
et tarifs détaillés
sur  



ÉTATS-UNIS 
I wanna be a part of it :  
New-York, New-York ! Ce séjour 
en immersion dans l’extravagante 
et intense ville de New-York 
vous donnera un aperçu du 
gigantisme américain et stimulera 
votre anglais. Entre visites 
des nombreux quartiers, jeux 
d’orientation et de négociation, 
pas le temps de s’ennuyer, cette 
semaine vous semblera bien 
courte.

NEW YORK AVEC TOI
    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II
	■  Profitez du panorama sur la ville depuis le Rockefeller Center, l’observatoire de l’Em-
pire State Building et encore depuis le ferry de Staten Island.

	■  Faites votre footing matinal en plein cœur de Central Park.
	■  Participez à un rallye sportif pour découvrir les principaux monuments.
	■  Assistez à un match de baseball, basketball ou hockey sur glace dans une ambiance  
“so american”.

	■  Découvrez les lieux rendus célèbres par les tournages de films.
	■  Flânez et faites du shopping sur la mythique 5ème Avenue.
	■  Parcourez la ville en Nightbus pour découvrir les lieux incontournables et les lumières 
de la ville.

Vacances de printemps - 7 jours / 5 nuits

1595 €* vol compris départ Paris

HÉBERGEMENT
	■  Nuits en auberge de jeunesse, en 
chambres de 2 à 8.

	■  Auberge centrale.
	■  Repas préparés par le groupe et petits 
restaurants occasionnels.

	■  Groupe de 8 à 32 jeunes.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire 
pour les mineurs, passeport et ESTA 
obligatoires.

* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement,  
les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 
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ITINÉRANCE    

à partir de

1595 € départ Paris

AMÉRIQUE  
DU NORD

LES + UCPA
	■  Hébergement central, 
au coeur de la 
“Grosse Pomme”.

	■  L’observatoire de 
l’Empire State 
Building.

	■  Rally découverte 
à travers les lieux 
mythiques de NYC.

+ D’INFOS
Séjours, dates  
et tarifs détaillés
sur  



ÉTATS-UNIS 
Miami est une ville festive, design et branchée, où le sport est roi :  
sports nautiques, baseball, basket-ball, skateboard… De “Little Havana”, 
un petit Cuba “à la floridienne” où les menus des restaurants sont en 
espagnol à Art Deco District et ses 800 bâtiments et monuments art 
déco en passant par les joueurs de domino cubains au Maximo Gomez 
Park, et bien sûr ses plages magnifiques, la ville regorge de trésors 
que vous pourrez découvrir. Échappez-vous en beauté de la ville pour 
une excursion dans les Everglades et son écosystème unique au monde, 
c’est le sanctuaire d’un nombre impressionnant d’oiseaux, de reptiles, et 
d’espèces menacées que vous pourrez découvrir en kayak.

HÉBERGEMENT
	■  Nuits en motel, en chambres de 2 à 6 
situé à Miami Everglades.

	■  Repas préparés par le groupe et petits 
restaurants occasionnels.

	■  Déplacements en bus public.
	■ Groupe de 8 à 24 jeunes.

MIAMI SUNSHINE
    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II
	■  Partez en excursion à la découverte des Everglades en kayak.
	■  Longez Miami Beach depuis Sunset Harbour en paddle board.
	■  Initiez-vous au baseball à Tamiami Park.
	■  Affrontez les jeunes américains sur leur terrain de basket-ball à Jose Marti Park dans 
le quartier central d’Edgewater.

	■  Découvrez les quartiers incontournables de Little Havana, Art Déco District…
	■  Profitez des plages magnifiques pour pratiquer “sports californiens”, baignades, jeux 
de plage…

Vacances d’hiver et de printemps - 8 jours / 6 nuits

1475 €* vol compris départ Paris

* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement,  
les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire 
pour les mineurs, passeport et ESTA 
obligatoires.
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ITINÉRANCE    

à partir de

1475 € départ Paris

AMÉRIQUE  
DU NORD

LES + UCPA
	■  Excursion en kayak 
dans les Everglades.

	■  Stand up Paddle le 
long de Miami Beach.

	■  Art Deco District, le 
quartier historique et 
artistique de Miami.

+ D’INFOS
Séjours, dates  
et tarifs détaillés
sur  



THAÏLANDE 
De l’euphorie de Bangkok, aux sublimes plages de Krabi et des îles, ce voyage 
est le parfait mélange pour oublier l’hiver Français ! Laissez vous entraîner 
par la culture et le sourire légendaire des Thaïs, la beauté des paysages et la 
grandeur d’une île “sauvage” dont la renommée n’est plus à faire.

HÉBERGEMENT
	■  Auberge de jeunesse ou hôtels simples.
	■  Petits restaurants et repas préparés par 
le groupe.

	■ Groupe UCPA de 8 à 24 jeunes.

KOH LAN’THAÏ
    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  1 séance de kayak + 1 de snorkelling + randonnées.
	■  Visite de Bangkok. Temples, marchés,  massages et découverte de la gastronomie 
thaïlandaise.

	■  Traversée du pays en train et en bateau jusqu’à l’île de Koh Lanta.
	■ Défis et aventures en équipes sur l’île mythique.
	■  Journée d’excursion en bateau à la découverte des 4 îles autour de Krabi.
	■  Ascension des 1237 marches du Tiger Cave Temple pour le visiter et profiter du paysage.

Vacances d’hiver - 9 jours / 7 nuits

1650 €* vol compris départ Paris

* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement,  
les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire pour 
les mineurs obligatoire.
Passeport valide 6 mois après la date  
d’entrée sur le territoire.
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ITINÉRANCE    

à partir de

1650 € départ Paris

ASIE

LES + UCPA
	■  L’expérience Koh 
Lanta.

	■  Immersion et 
échanges avec les 
locaux.

	■  Variété du parcours et 
beauté des paysages.

+ D’INFOS
Séjours, dates  
et tarifs détaillés
sur  



SLOVÉNIE 
Du côté ensoleillé des Alpes, bienvenue en Slovénie, le “poumon vert” de 
l’Europe. Ce séjour vous propose une itinérance pour découvrir de façon 
originale la célèbre capitale médiévale Ljubljana puis vous oxygéner en 
pratiquant des activités sportives dans le somptueux parc nationale de 
Triglav. Au programme tyrolienne, VTT, balades, excursions...

HÉBERGEMENT
	■  Auberges de jeunesse (4 nuits à 
Ljubljana et 3 nuits dans le parc de 
Triglav).

	■  Petits restaurants et repas préparés 
par le groupe.

	■  Groupe UCPA de 8 à 24 jeunes.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire pour 
les mineurs obligatoire.

LOVELY SLOVÉNIE
    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  
	■  Tyrolienne, balades et journée vélo dans 
le parc national de Triglav.

	■  Visite de Ljubljana, le ponts des 
Dragons, son centre historique, ses 
monuments.

	■  Excursion en bateau sur la rivière 
Ljubljanica.

	■  Relaxation et détente aux thermes.
	■  Excursion à Bled et son fameux château 
au milieu d’un lac.

Vacances d’hiver - 8 jours / 7 nuits

1155 €* vol compris départ Paris

* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement,  
les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 

6262

ITINÉRANCE    

à partir de

1155 € départ Paris

EUROPE

LES + UCPA
	■  Étape pleine nature 
dans le parc de 
Triglav.

	■  Excursion au lac de 
Bled.

	■  Détente aux thermes.

+ D’INFOS
Séjours, dates  
et tarifs détaillés
sur  



IRLANDE 
Un séjour riche en aventures, d’abord une immersion anglophone à 
Dublin à la rencontre des Irlandais où vous découvrirez cette chaleureuse 
capitale à travers un jeu de piste “in english”, puis la région du 
Connemara où vous attendent  kayak de mer, balades, excursion au Fjord 
de Killary. Et enfin les Irish Mud Games : challenge sportif et ludique.  
En espérant que la boue ne vous fait pas peur !

HÉBERGEMENT
	■  Auberges de jeunesse à Dublin (2 
nuits) et centre de vacances dans le 
Connemara (4 nuits).

	■  Petits restaurants et repas préparés par 
le groupe.

	■  Groupe UCPA de 10 à 24 jeunes.

IRISH MUD GAMES
    11-17 ANS  

Ouvert à tous  II  
	■  Jeux de piste “in English” pour décou-
vrir Dublin.

	■  Découverte de la région du Connemara en 
kayak de mer et balades en bord de mer.

	■  “Irish Mud Games” : journée aventure 
avec parcours accrobranche, Sky fall et 
Turf Warrior.

	■  Excursion en bateau dans le fjord de 
Killary.

	■  Arc Tag, jeux sportifs, visites encadrés 
par les animateurs…

Vacances de printemps - 7 jours / 6 nuits

1135 €* vol compris départ Paris

* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement,  
les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire pour 
les mineurs obligatoire.
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ITINÉRANCE    

à partir de

1135 € départ Paris

EUROPE

LES + UCPA
	■  Journée “Mud Ga-
mes” défis sportifs et 
ludiques.

	■  Découverte de 2 lieux 
différents: Dublin et 
la région du Conne-
mara.

	■  Immersion anglo-
phone.

+ D’INFOS
Séjours, dates  
et tarifs détaillés
sur  



PORTUGAL -  
ESPAGNE 
Ce séjour vous propose de découvrir les capitales de l’Andalousie et de 
l’Algarve. À Séville, découvrez cette ville festive au rythme du flamenco, 
remontez le Guadalquivir en stand up paddle, cuisinez la célèbre paella 
en compagnie d’un chef andalou. À Faro profitez des plages magnifiques 
pour pratiquer jeux sportifs et baignades, explorez en bateau et à pied 
la merveilleuse réserve naturelle de Ria Formosa, et découvrez l’accueil 
chaleureux des Portugais.

HÉBERGEMENT
	■  Auberge de jeunesse à Faro (2 nuits) et 
hôtel simple à Séville (4 nuits).

	■  Repas préparés par le groupe et petits 
restaurants occasionnels.

	■  Transfert entre les étapes en bus de 
ligne.

	■  Groupe de 8 à 24 jeunes.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire pour 
les mineurs obligatoire.

DUO IBÉRIQUE : DE SÉVILLE À FARO
    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  
	■  Big stand up paddle le long du Guadalquivir pour découvrir Séville.
	■  Initiation à la danse flamenco.
	■  Cours de cuisine avec un chef pour préparer la  paella.
	■  Visite des incontournables de Séville : la cathédrale et sa tour clocher, la Giralda, le 
mausolée de Christophe Colomb, les arènes de la Real Maestranza de Caballería… 

	■  Excursion en bateau dans la réserve de Ria Formosa le paradis naturel de l’Algarve.
	■  Visite des incontournables de Faro : l’église de Nossa Senhora do Carmo, la Cidade 
Velha, Paço Episcopal…

	■  Jeux de plage, baignades, grands jeux encadrés par l’équipe d’animateurs.

Vacances de printemps - 7 jours / 6 nuits

930 €* vol compris départ Paris

* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement,  
les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 
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ITINÉRANCE    

à partir de

930 € départ Paris

EUROPE

LES + UCPA
	■  Big stand up paddle 
sur le fleuve qui 
traverse Séville.

	■  Excursion en bateau 
dans le superbe 
lagon de Faro.

	■  Initiation au flamenco 
et à la paella.

+ D’INFOS
Séjours, dates  
et tarifs détaillés
sur  



MALTE 
Soleil, ciel bleu, eau turquoise, ambiance méditerranéenne… comment 
résister à la tentation d’une escapade linguistique à Malte ?  
Au programme : cours d’anglais le matin puis mise en pratique avec les 
Maltais l’après-midi lors des activités et visites. Malte est un véritable 
musée à ciel ouvert et nous partirons chaque jour à la découverte des 
différentes merveilles de l’île, sa culture, ses monuments, son littoral  
et toute une palette d’activités sportives.

HÉBERGEMENT
	■  Appartement privatif ou hôtel proche de 
la mer et du centre-ville.

	■  Chambres de 2 à 6 personnes.
	■  Repas préparés par le groupe et petits 
restaurants occasionnels.

	■  Groupe UCPA de 8 à 32 jeunes.

ANGLAIS / MULTIACTIVITÉS
    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  
5 cours d’anglais de 2 h 30 (groupes de niveaux 
réalisés après un premier test).
	■  Cours d’anglais à la fois théoriques et ludiques.
	■  Visite des villes médiévales de Mdina et La 
Valette.

	■  Excursion sur l’île de Comino et son “Blue 
Lagoon”.

	■  Tournois sportifs, baignades, activités nau-
tiques, balades et animations encadrés par 
les animateurs.

Vacances de printemps - 7 jours / 6 nuits

1155 €* vol compris départ Paris

* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement,  
les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire pour 
les mineurs obligatoire.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

1155 € départ Paris

EUROPE

LES + UCPA
	■  Hébergement central 
et confortable.

	■  Cours d’anglais théo-
riques et ludiques.

	■  Découverte du” Blue 
Lagoon” sur l’île de 
Comino.

+ D’INFOS
Séjours, dates  
et tarifs détaillés
sur  



ESPAGNE 
Canaries / Lanzarote
Situées dans l’Océan Atlantique, les îles Canaries forment un archipel de 
7 îles principales dont Lanzarote. Cette île offre un littoral sauvage avec 
des plages au sable doré et aux eaux transparente ainsi que des paysages 
volcaniques d’une beauté exceptionnelle ! La température moyenne 
annuelle de 22ºC fait de Lanzarote la destination idéale pour la pratique 
de tout type de sports de plein air.

INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire pour 
les mineurs obligatoire.

MULTI-DÉCOUVERTES
    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  
1 baptême de plongée pour découvrir les 
formidables fonds marins + 1 séance de 
surf sur un des meilleurs spot du monde 
+ 1 journée d’exploration de l’île en VTT 
ou en randonnée + 1 journée d’excursion 
sur l’île de la Graciosa et ses plages pa-
radisiaques + jeux de plage, baignades, 
grands jeux encadrés par l’équipe d’ani-
mateurs.
Un séjour équilibré pour découvrir les 
multiples facettes et la richesse qu’offre 
Lanzarote.

HÉBERGEMENT
	■ Appart-hotel situé à Costa Teguise.
	■  Repas préparés par le groupe et petits 
restaurants occasionnels.

	■ Groupe de 8 à 24 jeunes.

Vacances d’hiver - 7 jours / 6 nuits

1250 €* vol compris départ Paris

* Le tout compris UCPA : le vol A / R, l’hébergement, la pension complète, l’équipement,  
les activités et les visites prévus au programme, l’encadrement adapté. 

SURF & SKATE
    14-17 ANS  

Ouvert à tous  II  
8 séances de 2 h de surf + 4 de skate +   
skate park indoor de 900 m2 avec bowl et 
nombreux modules + 1 journée d’explo-
ration de l’île en VTT ou en randonnée + 
jeux de plage, baignades, grands jeux en-
cadrés par l’équipe d’animateurs. 
Ambiance surf camp garantie pour ce 
séjour ! Logé dans un appartement à 
quelques mètres de la plage, ce sera l’oc-
casion pour vous de découvrir, vous amu-
ser et progresser aussi bien en surf qu’en 
skateboard.

HÉBERGEMENT
	■  Appartement privé situé à 100 m du  
spot de surf de Famara et 20 min en 
minibus du skate park.

	■  Pique nique le midi et petits restaurants 
le soir.

	■  Groupe de 8 à 16 jeunes.

Vacances de printemps - 7 jours / 6 nuits

1300 €* vol compris départ Paris

6666

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

1250 € départ Paris

EUROPE

LES + UCPA
MULTI-DÉCOUVERTES
	■  Variété des activités 
du séjour.

	■  Découverte des fonds 
marins exceptionnels 
de l’île.

	■  Excursion sur l’île 
de la Graciosa et ses 
paysages fantas-
tiques.

SURF & SK ATE
	■  Séjour 100% glisse.
	■  Emplacement idéal à 
100m du spot de surf.

	■  Pratique sportive 
intense.
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EN ROUTE VERS 
L'INDÉPENDANCE
À mi-chemin entre nos colos traditionnelles et nos vacances  
pour jeunes adultes, ces séjours sont une transition pour  
des ados, déjà matures, souhaitant un peu plus de liberté,  
tout en restant encadrés par une équipe d’animation. Voici 
quelques illustrations de cette démarche pédagogique.

Voyager seul
Si le transport collectif a été réservé, les jeunes voyagent aux 
mêmes conditions que les adultes, à savoir sans accompagnement 
spécifique et sans encas froid le jour du départ. C’est le tout pre-
mier pas à franchir vers des vacances d’adultes !

Vivre un séjour d’adulte
Ces séjours font se rencontrer grands ados et jeunes adultes autour 
d’une même passion (séjours 16 et +), ou autour d’une vie collective 
partagée (séjours 16-17). Cela permet également à votre enfant de 
passer ses vacances avec un frère, une cousine ou un ami, même 
majeurs. Tous les participants s’engagent à respecter le règlement 
intérieur du centre.

Organiser sa semaine
Le planning des activités sportives est élaboré avec l’équipe en 
fonction du niveau des jeunes et des conditions de pratique. Si le 
moniteur valide leur niveau, les jeunes peuvent aussi aller skier 
entre amis en autonomie sur des créneaux dédiés. Sur les autres 
temps du séjour, les jeunes sont libres d’organiser leur planning 
selon leurs envies : sorties en station, détente sur le centre, par-
ticipation aux animations…
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CHAMONIX 
Le monde entier se retrouve à “Cham”. Dans les rues de cette “ville de 
haute montagne” vous entendrez parler toutes les langues. Un cadre haute 
montagne unique, accessible à tous, que seul Chamonix peut offrir. Accès 
inclus à l’Aiguille du Midi (3 842 m) et à son surprenant “pas dans le vide”.

DOMAINE SKIABLE
15 32 27 11   1 035 M / 3 842 M

	■  Tour / Vallorcine, Lognan / les Grands-
Montets, la Flégère / le Brévent.

	■  Accès à l’Aiguille du Midi (3 842 m) et  
au train de la Mer de Glace.

	■  160 km de pistes.
	■  48 remontées mécaniques,  
25 téléphériques et télésièges.

SKI OU SNOWBOARD
    16-17 ANS  

Maîtrise  II 
9 séances de ski ou snowboard + possibilité de glisse sur zone en autonomie.
Chamonix vous offre un domaine différent chaque jour, et afin de profiter au mieux vous 
partirez en pique-nique pour la journée.
Vous composez votre programme quotidien avec les moniteurs et animateurs pour une 
glisse optimale : conseils techniques personnalisés, découverte du domaine skiable, 
snowpark, sortie journée et sessions en autonomie.

HÉBERGEMENT
200 places.
	■  Chambres confortables de 4, 5 ou 6 
personnes (avec douche et lavabo).

	■  Repas de midi organisé sous forme de 
pique-nique pour profiter au mieux des 
différents domaines skiables.

APRÈS LA GLISSE
	■ Stretching.
	■ Ambiance autour du bar.
	■ Billard.
	■ Chill zone et night.
	■  Dans la station / ville : cinéma, 
restaurants, Spa. Réductions pour 
la patinoire, la piscine, les pistes 
nordiques et le musée. 
Navettes et train gratuits dans toute la 
vallée de Chamonix.

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

Ski ou snowboard 7j / 6n 690 840 840 740
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 7 14 21 28

	● Transport
- Train au départ de Paris (sans accompagnement) - 255 255 -
- Car au départ de Paris (sans accompagnement) 180 180 180 -
- Car au départ de Province (sans accompagnement)
Grenoble 80 80 - -
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 135 135 - -
Avignon, Dijon, Mulhouse 165 165 165 165

Aix-en-Provence, Metz, Montpellier, Nancy, Orléans, Tours - 180 180 180

Amiens, Angers, Bruxelles, Caen, Le Mans, Limoges, 
Luxembourg, Nice, Niort, Poitiers, Rouen, Strasbourg, Toulouse

195 195 195 195

Bordeaux, Brest, Le Havre, Lille, Lorient, Nantes, Rennes 215 215 215 215

	● Arrivée la veille 65 65 65 65
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

UCPA - Alpine Base Camp - 131 rue du Lyret - 74400 Chamonix
Tél. : 04 50 53 12 05 - chamonix@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

690  € sans transport

870  € départ Paris

SAVOIE  
MONT-BLANC

LES + UCPA
	■  Village sportif interna-
tional.

	■ Bâtiment de caractère.
	■  En plein cœur de  
Chamonix.

SPÉCIAL  
16-17 ANS
Dans ce séjour, les  
16-17 ans partagent 
uniquement les mo- 
ments de vie collective 
avec des adultes.



ARGENTIÈRE 
Vallée de Chamonix
Ambiance cosmopolite et glisse sportive. Argentière est une référence 
mondiale du ski. À 1 250 m, au cœur d’un village authentique et convivial 
au caractère montagnard affirmé, l’UCPA prend ses quartiers dans un 
hôtel rénové de la fin du XIXe siècle, à proximité des Grands-Montets.

DOMAINE SKIABLE
15 32 27 11   1 035 M / 3 842 M

	■  160 km de pistes.
	■  48 remontées mécaniques 25 
téléphériques et télésièges.

	■  Plusieurs domaines skiables, 
accessibles par bus ou train ou à pied 
à proximité : les Grands-Montets, 
Tour / Vallorcine, Flégère / le Brévent.

	■  Accès à l’Aiguille du Midi et au train du 
Montenvers.

SKI OU SNOWBOARD
    16-17 ANS  

Maîtrise  II
9 séances de ski ou snowboard + possibi-
lité de glisse sur zone en autonomie.
Vous composez votre programme quotidien 
avec les moniteurs et animateurs pour une 
glisse optimale : conseils techniques per-
sonnalisés, découverte du domaine skiable 
de la vallée de Chamonix avec ses mul-
tiples sites, animations ski sur le domaine 
(kilomètre lancé, slalom, boarder cross), 
séances dans les différents snowparks de 
la vallée, sorties journée et sessions en 
autonomie.

HÉBERGEMENT
300 places
	■  À 1 250 m d’altitude.
	■  Chambres de 4, 5 ou 6 personnes avec 
lavabo, douches et sanitaires à l’étage.

	■  Belle salle de restauration avec terrasse 
face au mont Blanc.

	■  Repas de midi organisé sous forme 
de pique-nique pour profiter au mieux 
du domaine skiable (pensez à prendre 
un petit sac à dos et une gourde ou 
bouteille).

APRÈS LA GLISSE
	■ Concerts avec groupes “live”.
	■ Animations montagne.
	■ Stretching.
	■  Chamonix à 8 km : patinoire, piscine, 
espace forme, cinéma (trains et navettes 
pour se déplacer dans la vallée).

DÉCOUVERTE DU SKI  
OU DU SNOWBOARD 
HORS-PISTE

    16-17 ANS  
Confirmé  II  
9 séances de ski ou snowboard hors-piste 
(sous forme de 4 journées continues et 
une demi-journée) + possibilité de glisse 
sur zone en autonomie sur pistes.
Un séjour hors-piste, c’est la glisse à l’état 
pur, avec un professionnel de la montagne 
pour comprendre la neige, lire la mon-
tagne, utiliser le matériel de recherche en 
avalanche et évoluer avec précaution.
Vous composez votre programme quo-
tidien avec les moniteurs et animateurs 
pour une glisse optimale : conseils tech-
niques personnalisés, découverte du do-
maine skiable, sortie journée et sessions 
en autonomie sur pistes.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

530  € sans transport

710  € départ Paris

SAVOIE  
MONT-BLANC

LES + UCPA
	■  Au pied du domaine 
skiable des Grands-
Montets.

	■  Salles détente et 
animation, escalade 
indoor.



CHAM’PREMIÈRES  
RANDOS

    16 ANS ET +  
Confirmé  II
10 séances de ski de randonnée (sous 
forme de 3 journées continues et 2 jour-
nées de raid avec une nuit en refuge)  
+ possibilité de glisse sur zone en autono-
mie sur pistes.
“Le séjour” pour débuter le ski de ran-
donnée.
Utilisation du matériel de ski de randon-
née, techniques de randonnée, connais-
sance de la neige et sécurité en hors-piste 
font partie du programme du séjour.
Une nuit en refuge, pour un moment 
convivial en pleine montagne.
Séjour réservé à des skieurs de niveau 
confirmé, ayant une pratique préalable du 
ski hors-piste.

SKI HORS-PISTE  
ALL MOUNTAIN

    16 ANS ET +  
Confirmé  II  
8 séances de ski hors-piste (sous forme 
de 4 journées continues) + possibilité de 
glisse sur zone en autonomie sur pistes.
Vous êtes un skieur confirmé, pratiquant 
déjà assidu de hors-piste.
Venez vous perfectionner en technique 
hors-piste, acquérir des compétences en 
sécurité hors-piste (notions neige et ava-
lanche, choix d’itinéraire, utilisation du 
matériel de sécurité), faire de beaux itiné-
raires sur les différents sites de la vallée 
de Chamonix, et au pied du mont Blanc 
découvrir un site de ski de montagne 
mondialement connu.

Février Avril
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 28 11 18

Cham' premières randos 7j / 6n 790 940 940 840 - -
Découverte du ski ou du snowboard hors-piste 7j / 6n 760 910 910 810 599 660
Ski hors-piste All Mountain 7j / 6n 760 910 910 810 599 660
Ski ou snowboard 7j / 6n 690 840 840 740 530 590

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 7 14 21 28 11 18

	● Transport
- Train au départ de Paris (sans accompagnement) - 255 255 - - -
- Car au départ de Paris (sans accompagnement) 180 180 180 - 180 180
- Car au départ de Province (sans accompagnement)
Grenoble 80 80 - - 80 80
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 135 135 - - 135 135
Avignon, Dijon, Mulhouse 165 165 165 165 165 165
Aix-en-Provence, Metz, Montpellier, Nancy, Orléans, Tours - 180 180 180 - 180
Amiens, Angers, Bruxelles, Caen, Le Mans, Limoges, Luxembourg, 
Nice, Niort, Poitiers, Rouen, Strasbourg, Toulouse

195 195 195 195 - 195

Bordeaux, Brest, Le Havre, Lille, Lorient, Nantes, Rennes 215 215 215 215 215 215
	● Arrivée la veille 65 65 65 65 65 65
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

UCPA - 170 rue Charlet Straton – Argentière - 74400 Chamonix - Tél. : 04 50 54 07 11 - argentiere@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

530  € sans transport

710  € départ Paris

SAVOIE  
MONT-BLANC

SPÉCIAL  
16-17 ANS
Dans ces séjours, les  
16-17 ans partagent 
uniquement les mo- 
ments de vie collective 
avec des adultes.

SPÉCIAL  
16 ANS ET +
Dans ces séjours,  
les 16-17 ans partagent 
tout le stage, activités et 
vie collective, avec des 
adultes.



SKI OU SNOWBOARD  
FREESTYLE PERF’

    16 ANS ET +  
Expert  II
9 séances de ski ou de snowboard frees-
tyle + possibilité de glisse en autonomie 
sur pistes.
La dimension freestyle ! Vous êtes déjà un 
adepte du park, nous vous proposons de 
parfaire votre technique sur les tables et 
les différents modules du park des Arcs.
Séances Backcountry suivant les condi-
tions.

LES ARCS 
Portes de la Vanoise
Le paradis de toutes les glisses ! Rejoignez notre team de passionnés 
pour progresser en snowboard ou en ski et partager plaisirs et émotions.

DOMAINE SKIABLE
3 55 34 18   1 200 M / 3 226 M

	■  Le domaine skiable comporte les 4 sites 
des Arcs reliés aux stations villages de 
Villaroger et Peisey-Vallandry.

	■  200 km de piste sur le domaine des 
Arcs.

	■  53 remontées mécaniques.
	■  70 % du domaine skiable au-dessus de 
2000 m : une garantie de conditions de 
neige exceptionnelles.

HÉBERGEMENT 
450 places.
	■  À 1 750 m d’altitude.
	■  Situé sur les pistes à 10 min d’Arc 1 600.
	■  Chambres de 4 avec lavabo, WC et 
douches à chaque étage.

	■  Bel espace de restauration en self-
service.

APRÈS LA GLISSE
	■ Ski de nuit sur piste dédiée.
	■ Sortie raquettes.
	■ Slackline.

SKI  
OU SNOWBOARD   NOUVEAU

    16-17 ANS  
Maîtrise  II
9 séances de ski ou de snowboard + 1 de 
glisse sur zone en autonomie.
Vous composez votre programme quo-
tidien avec les moniteurs et animateurs 
pour une glisse optimale : conseils tech-
niques personnalisés, découverte du do-
maine skiable, snowpark, sortie journée 
et sessions en autonomie.

SKI HORS-PISTE ALL MOUNTAIN
    16 ANS ET +  

Expert  II
9 séances de découverte du ski hors-piste + possibilité de glisse en autonomie sur pistes.
Vous avez une expérience du ski hors-piste, vous arrivez à skier en poudreuse et vous avez 
déjà effectué des runs en dehors du domaine skiable ? Grâce à l’accompagnement d’un 
professionnel diplômé d’état, vous découvrez les magnifiques itinéraires du Paradiski en 
améliorant votre technique individuelle tout en perfectionnant vos connaissances dans 
l’analyse du terrain et de l’utilisation du matériel de sécurité.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

690  € sans transport

870  € départ Paris

SAVOIE  
MONT-BLANC

LES + UCPA
	■  Village sportif aux 
pieds des pistes.

	■ Environnement nature.
	■ Enneigement assuré.

SPÉCIAL  
16-17 ANS
Dans ce séjour, les  
16-17 ans partagent 
uniquement les mo- 
ments de vie collective 
avec des adultes.

SPÉCIAL  
16 ANS ET +
Dans ces séjours,  
les 16-17 ans partagent 
tout le stage, activités et 
vie collective, avec des 
adultes.



DÉCOUVERTE  
DU SKI HORS-PISTE

    16 ANS ET +  
Confirmé  II 

9 séances de ski ou de snowboard freestyle + possibilité de glisse en autonomie sur pistes.
Bons skieurs ou snowboarders, ce séjour vous offre l’occasion de mettre le pied dans la 
dimension freestyle : flat, switch, tricks, airbag, pratique variée sur pistes, en backcountry 
et au snowpark. Suivi vidéo en direct sur le spot.

DÉCOUVERTE  
DU SKI FREESTYLE

    16 ANS ET +  
Confirmé et expert  II  

DÉCOUVERTE DU  
SNOWBOARD FREESTYLE

    16 ANS ET +  
Confirmé et expert  II

DÉCOUVERTE DU 
SNOWBOARD HORS-PISTE

    16 ANS ET +  
Confirmé  II

9 séances de découverte du ski ou du snowboard hors-piste + possibilité de glisse en auto-
nomie sur pistes.
Le séjour pour devenir un bon rider hors-piste : technique, connaissance du milieu, ap-
prentissage de la sécurité. Vous êtes à l’aise sur tous les terrains, vous avez déjà testé les 
bords de pistes, mais vous souhaitez aller plus loin ?
Découvrez le hors-piste avec un professionnel diplômé d’état : des conseils pour plus 
d’aisance en poudreuse, un apprentissage de l’utilisation du matériel de sécurité, des 
premiers itinéraires loin des remontées mécaniques.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

690  € sans transport

870  € départ Paris

SAVOIE  
MONT-BLANC

Déc. Février
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 7 28

Découverte du ski freestyle 7j / 6n 710 740 790
Découverte du ski hors-piste 7j / 6n 730 760 810
Découverte du snowboard freestyle 7j / 6n 710 740 790
Découverte du snowboard hors-piste 7j / 6n 730 760 810
Ski hors-piste All Mountain 7j / 6n 730 760 810
Ski ou snowboard 7j / 6n - 690 740
Ski ou snowboard freestyle perf' 7j / 6n - 740 790

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 27 7 28

	● Transport
- Train au départ de Paris (sans accompagnement) 255 - -
- Car au départ de Paris (sans accompagnement) 180 180 -
- Car au départ de Province (sans accompagnement)
Grenoble 80 80 -
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 135 135 -
Avignon, Dijon, Mulhouse 165 165 165
Aix-en-Provence, Metz, Montpellier, Nancy, Orléans, Tours 180 - 180
Amiens, Angers, Bruxelles, Caen, Le Mans, Limoges, 
Luxembourg, Nice, Niort, Poitiers, Rouen, Strasbourg, Toulouse

195 195 195

Bordeaux, Brest, Le Havre, Lille, Lorient, Nantes, Rennes 215 215 215
	● Arrivée la veille 65 65 65
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

UCPA - Les Arcs 1600 - 73700 Bourg-Saint-Maurice
Tél. : 04 79 07 07 50 - arcs@ucpa.asso.fr



VAL D’ISÈRE 
Le domaine skiable de Val d’Isère et Tignes, est mondialement réputé !  
Entre le glacier du Pissaillas et celui de la Grande Motte s’étend un 
espace de glisse hors norme.

DOMAINE SKIABLE
Espace Killy

20 67 41 26   1 550 M / 3 450 M

Un terrain de jeu de 10 000 ha accessible 
à tous.
	■  300 km et 154 pistes.
	■  2 glaciers.
	■  88 remontées mécaniques.
	■  2 snowparks.
	■  900 enneigeurs.
	■  Un des plus beaux domaines hors-
pistes.

	■  Une zone d’entraînement D.V.A.

SKI OU SNOWBOARD
    16-17 ANS  

À partir de maîtrise  II
9 séances de ski ou de snowboard + possibilité de glisse sur zone en autonomie.
Vous composez votre programme quotidien avec les moniteurs et animateurs pour une 
glisse optimale : conseils techniques personnalisés, découverte du domaine skiable, 
snowpark, sortie journée et sessions en autonomie.

HÉBERGEMENT
240 places.
	■  Situé au pied des pistes, au cœur du 
village.

	■  À 1 850 m d’altitude.
	■  Chambres de 4 à 8 personnes avec 
lavabo. Chaque module de chambres 
dispose de douche et sanitaire commun.

	■  Restaurant, bar, salle d’animation…

APRÈS LA GLISSE
	■ Snowskate.
	■ Initiation snowboard.
	■ Sortie raquettes.

Option payante sur place : 15 euros
	■  E-Fatbike : balade d’1 h 30 sur piste de 
ski de fond en VTT électrique à grosses 
roues adaptées à la neige. Encadrement 
par un moniteur diplômé vélo.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

599  € sans transport

779  € départ Paris

SAVOIE  
MONT-BLANC

LES + UCPA
	■  Domaine skiable 
commun à Val d’Isère 
et à Tignes.

	■  Village sportif situé 
au cœur d’un village 
authentique.

	■  Une entrée piscine 
offerte avec le forfait.

SPÉCIAL  
16-17 ANS
Dans ce séjour, les  
16-17 ans partagent 
uniquement les mo- 
ments de vie collective 
avec des adultes. Février Avril

TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 28 11 18 25
Ski ou snowboard 7j / 6n 760 910 910 810 599 660 599

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 7 14 21 28 11 18 25

	● Transport
- Train au départ de Paris (sans accompagnement) - 255 255 - - 255 255
- Car au départ de Paris (sans accompagnement) 180 180 180 - 180 180 180
- Car au départ de Province (sans accompagnement)
Grenoble 80 80 - - 80 80 -
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 135 135 - - 135 135 -
Avignon, Dijon, Mulhouse 165 165 165 165 165 165 165
Aix-en-Provence, Metz, Montpellier, Nancy, Orléans, Tours - 180 180 180 - 180 180
Amiens, Angers, Bruxelles, Caen, Le Mans, Limoges, Luxembourg, 
Nice, Niort, Poitiers, Rouen, Strasbourg, Toulouse

195 195 195 195 - 195 195

Bordeaux, Brest, Le Havre, Lille, Lorient, Nantes, Rennes 215 215 215 215 215 215 215
	● Arrivée la veille 65 65 65 65 65 65 65
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

UCPA - BP 124 - 73151 Val d’Isère Cedex - Tél. : 04 79 06 03 80 - valdisere@ucpa.asso.fr



SKI OU SNOWBOARD
    16-17 ANS  

Maîtrise  II 
9 séances de ski ou de snowboard + 1 de glisse sur zone en autonomie.
Vous composez votre programme quotidien avec les moniteurs et animateurs pour une 
glisse optimale : conseils techniques personnalisés, découverte du domaine skiable, 
snowpark, sortie journée et sessions en autonomie.

VAL THORENS 
Les 3 vallées
Le plus grand domaine skiable du monde, élue meilleure station au 
monde depuis 2014 ! Val Thorens c’est avant tout le paradis de la glisse 
sous toutes ses formes. Grâce à l’enneigement exceptionnel ainsi que la 
configuration du relief, tous les niveaux de glisse peuvent s’exprimer.

DOMAINE SKIABLE
11 29 29 9   1 800 M / 3 230 M

	■  Forfait : domaine skiable de Val Thorens 
et d’Orelle.

	■  150 km de pistes, plus de 250 
enneigeurs.

	■  30 remontées mécaniques 
performantes.

	■  Nombreuses pistes accessibles sur 
plusieurs versants.

	■  Snowpark, boardercross.

HÉBERGEMENT
356 places.
	■  Village sportif à l’architecture originale.
	■  Bloc de deux chambres de 4 personnes 
avec douche et WC.

	■  Grands espaces bar et animation.
	■  Restauration en libre-service.

APRÈS LA GLISSE
Organisez vos soirées selon vos envies, 
pour une ambiance conviviale avec vos 
animateurs ou entres amis.
Dans la station : à 2 km choix très large 
d’activités sportives et culturelles, 
centre sportif couvert de 9 000 m² avec 
piscine, tennis, squash, AquaClub, sauna, 
hammam, bowling, tous services et 
commerces.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

599  € sans transport

779  € départ Paris

SAVOIE  
MONT-BLANC

LES + UCPA
	■  Grand bar et espace 
lounge.

	■  Village sportif “skis aux 
pieds”.

SPÉCIAL  
16-17 ANS
Dans ce séjour, les  
16-17 ans partagent 
uniquement les mo- 
ments de vie collective 
avec des adultes.

Février Avril
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 28 11 18 25

Ski ou snowboard 7j / 6n 760 910 910 810 599 660 599
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 7 14 21 28 11 18 25

	● Transport
- Train au départ de Paris (sans accompagnement) - 255 255 - - 255 255
- Car au départ de Paris (sans accompagnement) 180 180 180 - 180 180 180
- Car au départ de Province (sans accompagnement)
Grenoble 80 80 - - 80 80 -
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 135 135 - - 135 135 -
Avignon, Dijon, Mulhouse 165 165 165 165 165 165 165
Aix-en-Provence, Metz, Montpellier, Nancy, Orléans, Tours - 180 180 180 - 180 180
Amiens, Angers, Bruxelles, Caen, Le Mans, Limoges, 
Luxembourg, Nice, Niort, Poitiers, Rouen, Strasbourg, Toulouse

195 195 195 195 - 195 195

Bordeaux, Brest, Le Havre, Lille, Lorient, Nantes, Rennes 215 215 215 215 215 215 215
	● Arrivée la veille 65 65 65 65 65 65 65
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

UCPA - 73440 Val Thorens - Tél. : 04 79 00 01 39 - valthorens@ucpa.asso.fr



SERRE CHEVALIER
Le Grand Serre Che 
Découvrez le site de Serre Chevalier avec ses 4 domaines skiables  
sous le soleil des Hautes-Alpes. De Briançon au Monêtier Les Bains,  
le domaine skiable vous offre ses 250 km de pistes et ses 3901 hectares 
comme terrain de jeu pour vous exprimer. L’un des plus grands 
domaines skiables d’Europe vous ouvre ses portes.

DOMAINE SKIABLE
13 26 29 13   1 200 M / 2 800 M

	■  250 km de pistes sur 4 secteurs.
	■  Enneigement artificiel assuré pour la 
saison (l’un des plus grands d’Europe).

	■  59 remontées mécaniques :  
2 téléphériques, 5 télécabines,  
20 télésièges, 25 téléskis, 7 cordes.

	■ Boardercross, snowpark.
	■ Station certifiée “Green Globe”.

APRÈS LA GLISSE
	■ Piscine extérieure chauffée.
	■ Stretching.
	■ Discothèque.

Dans la station : piscine, bains chauds, 
patinoire, cinéma, bowling.

Option payante sur place : 20 euros
	■  E-Fatbike : balade d’1h30 sur piste de 
ski de fond en VTT électrique à grosses 
roues adaptées à la neige. Encadrement 
par un moniteur diplômé vélo.

HÉBERGEMENT
337 places.
En plein cœur de la station et en front 
de neige, le village sportif est au pied 
du télésiège de “la Casse du Bœuf”, à 
1 400 m d’altitude.
	■  Chambres de 4, 5 et 6 personnes.
	■  Lavabo et douche dans les chambres.
	■  WC communs.
	■  Les repas peuvent se prendre en salle 
à manger ou au soleil sur la terrasse 
plein sud au bord de la piscine.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

740  € sans transport

930  € départ Paris

ALPES DU SUD

LES + UCPA
	■  Piscine extérieure 
chauffée.

	■  Village sportif “skis 
aux pieds”.

	■  Terrasse plein sud et 
solarium.

SPÉCIAL  
16-17 ANS
Dans ce séjour, les  
16-17 ans partagent 
uniquement les mo- 
ments de vie collective 
avec des adultes.

SPÉCIAL  
16 ANS ET +
Dans ces séjours,  
les 16-17 ans partagent 
tout le stage, activités et 
vie collective, avec des 
adultes.



SKI OU SNOWBOARD
    16-17 ANS  

À partir de maîtrise  II
9 séances de ski ou snowboard + possibilité de glisse sur zone en autonomie.
Vous composez votre programme quotidien avec les moniteurs et animateurs pour une 
glisse optimale : conseils techniques personnalisés, découverte du domaine skiable, 
snowpark, sortie journée et sessions en autonomie.

APPRENDRE LE SKI  
EN 7 JOURS

    16 ANS ET +  
Débutant  II
10 séances d’enseignement au ski.

APPRENDRE LE SNOW-
BOARD EN 7 JOURS

    16 ANS ET +  
Débutant  II
10 séances d’enseignement au snowboard.

Ces deux séjours vous permettent de découvrir le ski ou le snowboard sur un terrain 
adapté situé au pied du village sportif. Le moniteur portera une attention particulière pour 
favoriser l’apprentissage et vous faire découvrir les sensations et plaisirs de la glisse. 
Petit groupe, matériel spécifique et évolutif et conseils personnalisés pour développer 
son autonomie.

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

Apprendre le ski en 7 jours 7j / 6n 740 890 890 790
Apprendre le snowboard en 7 jours 7j / 6n 740 890 890 790
Ski ou snowboard 7j / 6n 740 890 890 790

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 7 14 21 28

	● Transport
- Car au départ de Paris (sans accompagnement) 190 190 190 -
- Car au départ de Province (sans accompagnement)
Aix-en-Provence - - 135 135
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 145 145 - -
Nice - - 165 165
Avignon, Dijon, Mulhouse 175 175 175 175
Metz, Montpellier, Nancy, Orléans, Tours - 190 190 190
Amiens, Angers, Bruxelles, Caen, Le Mans, Limoges, Luxembourg, 
Niort, Poitiers, Rouen, Strasbourg, Toulouse

205 205 205 205

Bordeaux, Brest, Le Havre, Lille, Lorient, Nantes, Rennes 225 225 225 225
	● Arrivée la veille 65 65 65 65
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

UCPA - 2 route du Bez - 05240 La Salle Les Alpes - Tél. : 04 92 24 74 77 - serreche.grand@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

740  € sans transport

930  € départ Paris

ALPES DU SUD



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 - 15288 répondants en 2019.
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LES + UCPA
   La possibilité d’effectuer un cursus complet à l’UCPA.
   Plus de 15 thématiques d’approfondissement et de qualification BAFA 

(qualif surveillant de baignades, appro trek et bivouac, etc.).
   Une habilitation nationale délivrée par le Ministère de l'Éducation 

Nationale et de la Jeunesse.
   Une équipe pédagogique composée de formateurs expérimentés  

et engagés.

UNE FORMATION COURTE  
EN 3 ÉTAPES
   Étape 1 - Session de formation générale (8 jours minimum)

   Étape 2 - Stage pratique (14 jours minimum)

   Étape 3 -  Session d’approfondissement ou de qualification  
(6 à 8 jours minimum)

Opte pour un job d’été engagé qui apporte un vrai plus sur le CV ! 
Nous recrutons toute l’année, durant chaque période de vacances 
scolaires : des stagiaires pratiques BAFA, des animateurs et des 
directeurs.

* Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur.

À partir de

300 €

LA  
FORMATION 

BAFA
À L'UCPA !

Se former à l’animation à l’UCPA, c’est 
passer de l’autre côté de la barrière pour  
devenir l’animateur de colo que tu as tou-
jours voulu être. C’est vivre ainsi une aven-
ture humaine riche de sens et de valeurs.
Forte de ce précepte, la pédagogie appliquée 
à l’UCPA est basée sur l’énergie du collec-
tif et se nourrit pleinement des apports en 
sciences de l’éducation pour favoriser au 
mieux les apprentissages : pédagogie pro-
gressive, mises en situation ludiques, ap-
plications pratiques des contenus abordés…
Nos formateurs font preuve d’une attitude 
bienveillante à l’égard des jeunes et réa-
lisent un accompagnement personnalisé 
visant la progression et la réussite.
C’est aussi profiter de lieux de formations 
situés dans des environnements exception-
nels. Les jeunes en formation sont plongés 
en pleine nature, à la montagne ou en bord 
de mer et bénéficient d’infrastructures de 
grande qualité.
Cette formation c’est l’occasion de faire un 
pas de côté, de s’engager, de se découvrir 
un univers différent et de prendre des pre-
mières responsabilités.
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Val Cenis

Saint-Cyr-sur-Mer

Hyères

NiolonSaint-Cyprien

Argentière

Vaires-Torcy

Paris 13

Bois-le-Roi

Le Chesnoy

La Plagne 1800

Val Thorens

Les ArcsCarré de Soie

Gorges du Haut-Allier

Port Camargue

Saint Laurent de Chamousset

Château des Vaulx

Jambville

Meudon

Le Manet

Pontoise

Bombannes

Soustons - Port d'Albret

Bénodet
Séné

Aber Wrac'h

Cap Breton

DES FORMATIONS
AU PLUS PRÈS DE CHEZ TOI !

NOS OFFRES D’EMPLOI
https://webanim.ucpa.asso.fr

NOTRE PROGRAMMATION
www.ucpa.com/activites/sejour-bafa

NOTRE VIDÉO

OFFERT pour chaque inscription en formation géné-
rale, 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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LES 4 BONNES RAISONS DE CHOISIR  
LE TRANSPORT UCPA
  Un tarif tout compris transparent et sans surprise 
à l'exception des hausses éventuelles de carbu-
rant pour les trajets en avion.

  Des transporteurs sélectionnés par l’UCPA pour 
leur fiabilité et leur qualité de prestations.

  Un numéro joignable pour vous informer sur le 
déroulement du trajet en car de votre enfant.

  Pour les séjours “6-17 ans”, des accompagna-
teurs UCPA accueillent vos enfants au point de 
rendez-vous et les prennent en charge tout au 
long du voyage jusqu’au lieu du séjour.

  Pour les séjours “Pure Action” dont le concept 
repose sur la maturité du jeune et son autono-
mie, le voyage se fait sans accompagnement.

DES DÉPARTS PROCHES 
DE CHEZ VOUS
L’UCPA propose des transports au départ 
de plus de 30 villes différentes en France, 
en Belgique et au Luxembourg pour vous 
permettre de choisir la ville la plus proche 
de votre domicile.
Pour nos séjours en France métropolitaine, 
nous vous proposons deux modes de trans-
port sécurisés que sont le car ou le train  
selon la ville de départ que vous avez choisie.
Pour nos séjours en Corse, aux Antilles 
ou à l’international, nous assurons des 
départs en avion de Paris vers toutes nos 
destinations. Nous proposons également 
des offres au départ de Lyon, Marseille, 
Toulouse, Bordeaux, Strasbourg et Nantes 
transitant par Paris ou en vol direct.

UN DÉPART EN TOUTE 
SÉRÉNITÉ
Vous recevez par mail ou par courrier le 
carnet de voyage précisant les horaires et 
lieux de rendez-vous, 8 à 20 jours selon le 
mode de transport choisi, avant le départ 
de votre enfant.
Un rendez-vous est fixé en amont de l’heure  
de départ afin de vérifier toutes les forma-
lités liées au voyage. À l'aéroport, notre  
service assistance accueille votre enfant 
pour faciliter son départ.
Pour le trajet aller, en fonction de l’heure 
de départ prévue, vous donnez à votre 
enfant une collation pour le petit-déjeuner 
ou un pique-nique pour le déjeuner. Pour 
le trajet retour, l’UCPA fournit un encas 
adapté au temps de trajet.

LE TRANSPORT À L’UCPA
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DES MODES DE TRANSPORT SÉCURISÉS
  En car, les trajets s’effectuent de jour comme de nuit 

dans des cars “grand tourisme” (climatisés avec sièges 
inclinables, toilettes et vidéo) pour une arrivée sur le vil-
lage sportif le dimanche dans la journée.

  En train, votre enfant est pris en charge du départ en 
gare jusqu’à son lieu de stage y compris lors des trans-
ferts de la gare d’arrivée vers le village sportif.

  En avion, retrouvez les compagnies aériennes avec les-
quelles nous travaillons et les conditions de transport 
de celles-ci sur la page web du séjour hébergée sur 

.

DES HORAIRES AMÉNAGÉS
Le transport de nuit peut être privilégié pour des trajets de longue 
durée afin que celui-ci paraisse moins long à votre enfant mais aussi 
pour bénéficier d’une circulation plus fluide.
Des départs tôt le matin peuvent intervenir ce qui permettra à votre 
enfant de profiter des activités dès le dimanche après-midi.

UNE ORGANISATION FACILITÉE
Nous accueillons les parents qui souhaitent accompagner leur enfant 
sur le lieu du séjour afin de découvrir le village sportif et rencontrer 
l’équipe d’animation.
Pour le transport en car, vous pouvez également choisir une ville de 
départ différente de la ville d’arrivée ou ne prendre le transport que 
pour un seul trajet. Un conseiller séjour UCPA peut vous aider pour 
toute demande spécifique.

Retrouvez notre offre transport : détail des villes et dates de départ 
sur la page "infos transport" sur .
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ASSUR’VACANCES
PARTEZ EN TOUTE CONFIANCE !

DES GARANTIES POUR TOUS…
     Annulation pour incapacité à pratiquer 
l'activité

    Couverture en assistance
    Interruption
    Bagages
    Individuelle accident

TARIFS  
PROGRAMME UCPA

TARIFS 
ASSUR'VACANCES 

DE 0 € À 200 €

DE 201 € À 550 €

DE 551 € À 800 €

DE 801 € À 1500 €

> À 1501 €

À PARTIR DE

14 €
MAX / PERS !

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.

ET UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ POUR LES 6-17 ANS
Pour tous les petits et gros bobos de vos enfants,
l’ASSUR’VACANCES apportera les solutions 
suivantes :
    Avance des frais d’hospitalisation à l’étranger

    Rapatriement rapide des mineurs

     Bilan téléphonique avec les parents  
par un médecin référent

    Accompagnement du mineur par Mutuaide  
ou par les parents

    Soutiens pédagogiques et psychologiques

    Garde des enfants à domicile

DES QUESTIONS ?
www.ucpa.com /assurances

05 34 45 31 50
gestion@ucpa-assistances.com
Extraits des garanties, non contractuel

14 €

28 €

45 €

57 €

79 €
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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, dans le cas contraire,  
votre enfant ne pourra pas repartir seul.

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.

VÉRIFIER LES INFOS VOYAGE   
72 h avant le départ, retrouvez les dates et 
horaires de voyage, le lieu de RDV, l’état du 
trafic en temps réel… sur http://www.ucpa-
vacances.com/transport/ dans la rubrique  
"Les infos pratiques" (horaires et état du trafic).

QU’ALLEZ-VOUS RECEVOIR ?
À L’INSCRIPTION

LA CONFIRMATION D’INSCRIPTION
Envoyée par e-mail ou courrier, 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  
également téléchargeable sur    
/ préparez votre départ

   La liste des affaires à emporter 
Pour les 6-11 ans uniquement

   Le contrat pour votre assurance complémentaire 
 Le cas échéant

    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.
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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
Illustrations  : Flo Pondevie. Pictogrammes : Arnaud Neubert.
Gravure : Compos-Juliot - Impression : Rotocobrhi
Photos non contractuelles
Toute reproduction même partielle est interdite  
sans notre autorisation écrite.

Toutes les infos relatives aux conditions générales d’inscription hiver 2021 : 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.

MEMBRES ADHÉRENTS & 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
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
FFRP Fédération Française de randonnée pédestre
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
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RECONNUE D’UTILITÉ SOCIALE

30 ANS D’EXPÉRIENCE

DANS L’ACCUEIL DES ENFANTS  
ET DES ADOLESCENTS

4 800 ANIMATEURS  
TITULAIRES DU BAFA  

RECRUTÉS CHAQUE ANNÉE
L A  C O LO  

U C PA  O D Y S S É E
UNE GRANDE 

AVENTURE HUMAINE  
& ÉDUCATIVE

45 SPORTS DE NATURE

ENCADRÉS PAR DES PROFESSIONNELS  
DE L’ÉCOLE DE SPORT UCPA

80 LIEUX DE SÉJOURS
  

EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

ACCESSIBLES DÈS 360 €
  

DES SÉJOURS POUR TOUTES LES ENVIES
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LES REL AIS EN RÉGION

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

RESTONS EN CONTACT

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 9 h à 19 h.

Le Spot  
by UCPA

Un lieu unique

pour préparer & réserver  

votre séjour

VIVRE LES VACANCES AUTREMENT
Le Groupe UCPA s'engage pour vous protéger, préserver la vie 
sociale et respecter un équilibre durable.
Vous trouverez NOS ENGAGEMENTS ET BONNES PRATIQUES  
sur  .

LES AGENCES UCPA

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



INFOS & RÉSERVATIONS
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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 %

Association sportive à but non lucratif  
reconnue d’utilité sociale.




