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Monts du Cantal - p. 71

Gorges du 
Haut-Allier 
p. 72-73

Brétignolles sur Mer - p. 23

Seignosse Plage - p. 36

Guchen-Saint Lary - p. 40

Lac de serre-ponçon - p. 67

Saint-Cyr-sur-Mer - p. 52 

La Plagne - p. 64

Palognan - p. 63

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 :

Ma Première Colo, un label pour vous aider  
à préparer le 1er départ :

  une réponse apportée en 48 h pour toutes 
vos questions ;

  un échange par téléphone avec un 
animateur du séjour deux semaines avant 
le départ ;

  un accueil spécifique au départ des cars de 
Paris et dans les villages sportifs ;

 une équipe d'animation expérimentée ;

  des amitiés facilitées dans un petit groupe de 
8 enfants.

Retrouvez nos séjours Ma Première Colo :

VOTRE ENFANT  
PART  
POUR LA TOUTE  
1RE FOIS ?
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BRETAGNE   
La Bégossière
Le centre équestre “la Bégossière” est situé près de Pontorson et à 
quelques kilomètres du Mont-Saint-Michel.

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

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

LES RANDONNEURS EN HERBE
AVENTURE ÉQUESTRE

    9-11 ANS  
Déjà pratiqué  II  Intensité ■	■	■

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

ÉQUIPEMENTS
Carrière, terrain de galops pleine nature.

INFOS PRATIQUES
Transport des sacs par véhicule 
d’accompagnement.

 SÉJOURS 6-11 ANS Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 4 11 18 25

Les randonneurs en herbe 7j / 6n 690 690 690 690
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 4 11 18 25

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 135 135 135 135

	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

Ranch de la Foucheraie - 35190 Cardroc 
Tél. : 06 26 08 79 58 (en saison) / 02 99 45 82 55 (hors saison) 
cheval@lafoucheraie.com / adeline@lafoucheraie.com

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

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

690  € sans transport

825  € départ Paris

BRETAGNE

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

	■  Étape au Mont-Saint-
Michel pour une visite 
incontournable.

	■  Bivouac avec un poney 
pour une expérience 
inoubliable.



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

HÉBERGEMENT  
Camp de 56 places.
	■ Tentes confortables.
	■ Espaces sanitaires à proximité.
	■  Camp situé sur le terrain du village 
sportif UCPA.

	■ Tentes d’animation.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique à proximité à pied.
Kid zone pour les animations.

ARTS DU CIRQUE ET PONEY
    6-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances d’arts du cirque + 1 spectacle 
+ 2 de découverte du poney + baignades 
l’été et jeux de plage.
Un séjour orienté 100 % sur le cirque et 
l’imaginaire qui l’accompagne. Les en-
fants découvrent l’apprentissage des arts 
du cirque : équilibre-jonglerie, trampoline, 
cercle aérien et acrobaties.
Le reste de la journée est consacré aux 
animations, aux joies de la baignade l’été 
et de l’équitation.

SENSATIONS  
NATURE              NOUVEAU

    6-11 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

3 séances de VTT + 1 de voilier collectif 
+ 1 de funboat (mini-catamaran) + 1 de 
slackline + 1 de pêche à pied + 1 sortie 
journée au grand zoo de Branféré + bai-
gnade à l’océan l’été.
Un séjour pour découvrir les animaux 
sauvages et profiter des magnifiques pay-
sages du Golfe du Morbihan.
Prérequis obligatoire : savoir se déplacer à 
vélo sans stabilisateurs

 SÉJOURS 6-11 ANS Avr. Juillet Août Oct.
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 25 4 11 18 25 1 8 15 22 17

Arts du cirque et poney 7j / 6n 490 599 599 599 580 549 570 570 570 540
Sensations nature 7j / 6n - 570 570 570 549 520 540 540 540 530

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 25 4 11 18 25 1 8 15 22 17

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 195 - - - - - - - - 195
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 175 175 175 175 175 175 175 175 -
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Angers - 135 135 135 135 135 135 135 135 -
Nantes, Rennes - 90 90 90 90 90 90 90 90 -
Caen, Le Mans, Tours - 165 165 165 165 165 165 165 165 -
Rouen - 175 175 175 175 175 175 175 175 -
Lille - 190 190 190 190 190 190 190 190 -

	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Centre International de Séjours - Route de Moustérian - 56860 Séné 
Tél. : 06 99 31 84 41 (juillet - août) / 02 90 69 00 26 (hors saison) - sene@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

490  € sans transport

665  € départ Paris

BRETAGNE

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 11-13 ans (p. 106)

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

	■  Bretagne version Golfe 
et campagne !

	■  Lodges grands 
conforts.



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

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 72 places, dont 16 
réservées aux 9-11 ans dans un espace 
dédié.
	■ 	Tentes de 4 places.
	■  Sanitaires sur le camp.
	■  Grande tente restauration.

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

FULL ÉQUITATION PONEY
    9-11 ANS  

Déjà pratiqué  II  Intensité ■	■	■

Par semaine : 9 séances d’équitation + hip-
pologie (connaissance du comportement 
du cheval) + découverte de la cité bal-
néaire de Bénodet avec baignade à la mer.
Maîtrise de l’équilibre aux 3 allures, re-
cherche de l’autonomie, découverte de 
l’obstacle. Participation aux soins du po-
ney et approche ludique de l’activité. Pro-
menades au bord de l’Odet et en forêt.
Possibilité de passer les examens fédéraux 
jusqu’au galop 5 (licence FFE obligatoire).

 SÉJOURS 6-11 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 4 11 18 25 1 8 15 22

Full équitation poney
7j / 6n 680 680 680 610 580 610 610 610

14j / 13n 1 340 1 340 1 270 1 170 1 170 1 199 1 199 -
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 4 11 18 25 1 8 15 22

	● Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 175 175 175 175 175 175 175 175
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Angers 135 135 135 135 135 135 135 135
Nantes, Rennes 90 90 90 90 90 90 90 90
Caen, Le Mans, Tours 165 165 165 165 165 165 165 165
Rouen 175 175 175 175 175 175 175 175
Lille 190 190 190 190 190 190 190 190

	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Route de Toulven - 29000 Quimper - Tél. : 06 99 31 78 36 (en saison) - quimper.ds@ucpa.asso.fr

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

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

580  € sans transport

755  € départ Paris

BRETAGNE

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 11-17 ans (p. 92 & 93)

LES + UCPA
	■ 	Site totalement dédié 
au poney.

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

	■  Possibilité de passer 
les galops en fonction 
du niveau de l’enfant.



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

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

	■  Espace restauration.

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

PARKOUR / MULTISPORTS
    9-11 ANS  

Tous niveaux  I I  Intensité ■	■	■

4 séances de parkour + 1 de kayak de mer 
+ 1 atelier land’art + 1 chasse au trésor 
+ 1 parcours accrobranche + 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’obstacle, sauts, grimpe… 
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

360  € sans transport

675  € départ Paris

BRETAGNE

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 11-17 ans (p. 98 à 101)

LES + UCPA
	■  Village sportif avec 
accès direct à l’océan.

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

	■  Des séjours construits 
pour associer sport et 
découverte de l’envi-
ronnement.



ÉQUITATION PONEY
    7-11 ANS  

Tous niveaux  I I  Intensité ■	■	■  
5 séances d’équitation + 1 atelier land’art 
+ 1 chasse au trésor + 1 olympiade.
Les enfants profiteront des joies de l’équi-
tation au village sportif UCPA de Kerhuella 
le matin ou l’après-midi. L’autre demi-jour-
née sera consacrée aux activités en bord de 
mer encadrées par nos animateurs.

LES MOUSSAILLONS
    7-11 ANS  

Tous niveaux  II   Intensité ■	■	■ 
4 séances d’activités nautiques (mini-ca-
tamaran, windsurf, kayak de mer, voilier 
collectif) + 1 de pêche à pied + 1 atelier 
land’art + 1 chasse au trésor + 1 olym-
piade.
Un cocktail d’activités pour associer sport 
et océan et vivre des moments inou-
bliables entre copains.

MULTI BÉNODET - GLÉNAN
    7-11 ANS  

Tous niveaux  II   Intensité ■	■	■

1 séance d’escalade sur structure gon-
flable + 1 de vélo randonnée nature + 1 de 
kayak de mer + 1 de randonnée pédestre 
nature + 1 parcours accrobranche +  
1 atelier land’art + 1 chasse au trésor + 
1 olympiade.
Un mix d’activités sportives sur terre et 
sur l’océan pour faire le plein de sensa-
tions sportives et de découvertes nature, 
au cœur de la Cornouaille.

 SÉJOURS 6-11 ANS Avril Mai Juin Juillet Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 25 26 2 3 20 21 27 28 4 11 18 25 17 18 24 25

Équitation poney
7j / 6n 540 - 540 - - - - - - - - - 560 - 560 -
6j / 5n 490 - 490 - - - - - - - - - 470 - 470 -

Les moussaillons
7j / 6n 490 - 490 - - - - - 599 599 599 570 490 - 490 -
6j / 5n 420 - 420 - - - - - - - - - 440 - 440 -
5j / 4n - 360 - 360 - 370 - 370 - - - - - 370 - 370

Multi Bénodet - Glénan
7j / 6n 499 - 499 - 560 - 560 - 620 620 620 590 510 - 510 -
6j / 5n 440 - 440 - 460 - 460 - - - - - 460 - 460 -
5j / 4n - 360 - 360 - 399 - 399 - - - - - 399 - 399

Parkour / Multisports 7j / 6n 490 - 490 - - - - - 610 610 610 580 499 - 499 -
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 25 26 2 3 20 21 27 28 4 11 18 25 17 18 24 25

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 185 - - - - - - - - - - - 185 - 185 -
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - - - - - - 175 - 175 175 175 175 - - - -
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Angers - - - - - - 135 - 135 135 135 135 - - - -
Nantes, Rennes - - - - - - 90 - 90 90 90 90 - - - -
Caen, Le Mans, Tours - - - - - - 165 - 165 165 165 165 - - - -
Rouen - - - - - - 175 - 175 175 175 175 - - - -
Lille - - - - - - 190 - 190 190 190 190 - - - -

	● Arrivée la veille - - - - 50 - 50 - 50 50 50 50 - - - -
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

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

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

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

360  € sans transport

675  € départ Paris

BRETAGNE



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

HÉBERGEMENT  
64 places dans la Résidence de Kergue-
len dont 32 réservées aux 7-11 ans.
	■ 	Chambres de 4 à 5 personnes.
	■  Sanitaires et WC dans les chambres.
	■  Espaces restauration et animation.

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

SURF
    7-11 ANS  

Tous niveaux  I I  Intensité ■	■	■

5 séances de surf + pêche à pied + olym-
piade et soirée barbecue sur la plage + 
land’art.
Envie d’apprendre à surfer comme un 
vrai rider ? Ce séjour prête attention aux 
rythmes d’activités des enfants, grâce à 
une équipe de professionnels à l’écoute 
des jeunes surfeurs !

MULTIGLISSES
    7-11 ANS  

Tous niveaux  I I  Intensité ■	■	■

5 séances de voile + pêche à pied + olym-
piade et soirée barbecue sur la plage + 
land’art.
Un séjour pour goûter aux joies de la na-
vigation. Les enfants pourront faire leurs 
premiers bords sur différents supports : Op-
timist, catamaran et navigation en équipage 
sur voilier collectif “Filao”. 

ANIMATION COMMUNE  
À TOUS LES SÉJOURS

Opération “respecte ton spot de pratique” :  
vos enfants seront sensibilisés aux impacts 
des détritus abandonnés sur la plage afin 
d’encourager leurs pairs au respect de 
l’environnement.

 SÉJOURS 6-11 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 4 11 18 25 1 8 15

Multiglisses 7j / 6n 590 590 590 540 510 540 540
Surf 7j / 6n 640 640 640 570 540 570 570

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 4 11 18 25 1 8 15

	● Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 175 175 175 175 175 175 175
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Angers 135 135 135 135 135 135 135
Nantes, Rennes 90 90 90 90 90 90 90
Caen, Le Mans, Tours 165 165 165 165 165 165 165
Rouen 175 175 175 175 175 175 175
Lille 190 190 190 190 190 190 190

	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Centre Nautique de Kerguelen - Parc Océanique - 56260 Larmor-Plage 
Tél. : 06 74 38 68 32 - larmor.plage.ds@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

510  € sans transport

685  € départ Paris

BRETAGNE

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 11-15 ans (p. 94 & 95)

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

	■  Hébergement en rési-
dence de tourisme.

	■  Site protégé et 
sécurisé.



BRETIGNOLLES-
SUR-MER 
Pays de Saint-Gilles

Au cœur du pays vendéen, entre 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Les 
Sables-d’Olonne, vos enfants 
seront accueillis sur un site 
protégé. Idéalement situé, il 
permet l’organisation de loisirs 
terrestres et nautiques de grande 
qualité.

HÉBERGEMENT  
1 bâtiment de 40 places.
	■  Grande salle de restauration.
	■  Salles d’animations et d’activités.

LÉGENDES FANTASTIQUES ET NAUTIQUES   
    6-11 ANS  

Tous niveaux  II   Intensité ■	■	■

2 séances de voile + 1 journée au Puy du Fou + 1 journée au parc des Dunes + jeux de piste 
et rallye photos + cerf-volant + baignades et jeux de plage.
À Brétignolles-sur-Mer votre enfant est sur un lieu magique avec beaucoup d’espaces 
pour les activités et surtout… la mer est juste à côté !
Votre enfant sera plongé dans un monde imaginaire où ses animateurs lui proposeront 
pleins d’activités pour lui et ses amis. Il pourra découvrir le paysage typique de la Vendée 
avec un jeu de piste sous la forme d’un rallye photos ! C’est sans compter sur la journée 
au Puy du Fou, le moment fort de la semaine.

 SÉJOURS 6-11 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 4 11 18 25 1 8 15 22

Légendes fantastiques et nautiques 7j / 6n 610 610 610 549 520 549 549 549
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 4 11 18 25 1 8 15 22

	● Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 175 175 175 175 175 175 175 175
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Nantes 90 90 90 90 90 90 90 90
Tours, Angers 115 115 115 115 115 115 115 115
Le Mans, Rennes 125 125 125 125 125 125 125 125
Caen, Rouen 175 175 175 175 175 175 175 175
Lille 190 190 190 190 190 190 190 190

	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - 15 rue des Prairies - 85470 Brétignolles-sur-mer 
Tél. : 06 70 49 28 14 (en saison) - bretignolles.ds@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

520  € sans transport

695  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 11-15 ans (p. 107)

LES + UCPA
	■  Douceur du climat 
vendéen.

	■  Centre à 5 min de la 
plage.

	■  Sortie au Puy du Fou.



SAINT-HILAIRE-
DE-RIEZ 
Pays de Saint-Gilles

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

HÉBERGEMENT  
Lodges camp de 120 places : “Le village 
au bord de la mer” avec un espace dédié 
aux 7-11 ans.
	■ 	Au sein d’un parc privé aménagé et clos 
de 5 ha.

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

	■  Sanitaires attenants.
	■  Espace restaurant et tentes animation.

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

SURF
    7-11 ANS  

Tous niveaux  I I  Intensité ■	■	■

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

MULTI ADRÉNALINE
    7-11 ANS  

Tous niveaux  I I  Intensité ■	■	■

Sur 14 jours : 6 séances d’Optimist + 2 de 
surf  + 1 de parcours accrobranche + 1 de 
stand up paddle géant + 1 chasse au tré-
sor + découverte du milieu marin + beach 
sport contest et sunset au bord de l’océan 
+ baignade à la piscine et / ou à l’océan.
14 jours de folie au bord de l’océan pour 
savourer la glisse sur différents supports ! 
Un séjour FRESH and FUN !
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

449  € sans transport

624  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 11-17 ans (p. 108 & 109)

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

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

	■ Site protégé et sécurisé.



LE TRÉSOR DES PIRATES
    7-11 ANS  

Tous niveaux  II   Intensité ■	■	■

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

MULTISENSATIONS
    7-11 ANS  

Tous niveaux  II   Intensité ■	■	■

2 séances de surf + 1 de de parcours ac-
crobranche + 1 de stand up paddle géant 
+ 1 d’Optimist + vélo de randonnée nature 
+ beach sport contest et sunset au bord 
de l’océan + baignade à la piscine et / ou 
à l’océan.
Envie de découvrir de nouvelles sensa-
tions ? Venez vous initier à la pratique de 
sports de glisse terrestres et aquatiques 
en pays vendéen !

 SÉJOURS 6-11 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Le trésor des pirates 7j / 6n 470 530 530 530 470 449 470 470 470
Multi adrénaline 14j / 13n 1 070 1 130 1 130 1 070 980 990 999 999 -
Multisensations 7j / 6n 560 620 620 620 560 530 560 560 560

Surf
7j / 6n 560 620 620 620 560 530 560 560 560

14j / 13n 1 160 1 220 1 220 1 160 1 070 1 070 1 099 1 099 -
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15 22

	● Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 175 175 175 175 175 175 175 175 175
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Nantes 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Tours, Angers 115 115 115 115 115 115 115 115 115
Le Mans, Rennes 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Caen, Rouen 175 175 175 175 175 175 175 175 175
Lille 190 190 190 190 190 190 190 190 190

	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Le village au bord de la Mer - 25 Avenue de la Pège - 85270 Saint-Hilaire-de-Riez 
Tél. : 06 84 44 26 60 (en saison) - sthilaire.ds@ucpa.asso.fr

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

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

449  € sans transport

624  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE



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

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

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

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

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

CACTUS CLUB
    6-11 ANS  

Tous niveaux  II   Intensité ■	■	■

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

PONEY WESTERN
    6-11 ANS  

Tous niveaux  I I  Intensité ■	■	■

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

 SÉJOURS 6-11 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 4 11 18 25 1 8 15

Cactus club
7j / 6n 530 530 530 490 480 499 499

14j / 13n 1 040 1 040 999 949 960 980 -

Poney western
7j / 6n 570 570 570 520 510 540 540

14j / 13n 1 120 1 120 1 070 1 010 1 030 1 060 -
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 4 11 18 25 1 8 15

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 220 220 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 185 185 185 185 185 185 185
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Toulouse 145 145 145 145 145 145 145
Angers, Clermont-Ferrand, Le Mans, Nantes, 
Rennes, Tours

165 165 165 165 165 165 165

Orléans 185 185 185 185 185 185 185
Aix-en-Provence, Avignon, Caen, Lille, Lyon, 
Montpellier, Rouen

195 195 195 195 195 195 195

Bruxelles, Metz, Nancy 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Camping Western de la Rotonde - Chemin de Bécassine - 33990 Hourtin
Tél. : 06 38 69 55 68 (en saison) / 05 56 09 13 84 (hors saison) - hourtin.western.ds@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

480  € sans transport

665  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 11-17 ans (p. 118 & 119)

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

	■  Séjour dans un univers 
" western".

	■  Camping de confort 
★★★★



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

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

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

Pour le programme   
“Surf” des 4, 11 et 18 juillet.
	■  Tentes de 4 personnes.
	■ Sanitaires à proximité.

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

Possibilité de transferts gare Bordeaux /  
Village Sportif.  
Renseignements et tarifs par courriel à 
montalivet.transfert@ucpa.asso.fr

SUITE SÉJOURS ET TARIFS PAGES 28 & 29

27       32 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + PRIX APPEL      I 

VILLAGE SPORTIF  

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 11-17 ans (p. 110 à 113)

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

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

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

	■  Village sportif engagé 
dans une démarche éco 
responsable.

à partir de

510  € sans transport

695  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE



SURF /  
TROTTINETTE FREESTYLE

    7-11 ANS  
Tous niveaux  I I  Intensité ■	■	■

4 séances de surf + 2 de trottinette 
freestyle + event sunset + baignade à 
l’océan avec pique-nique + land’art + vi-
site du marché de Montalivet.

SURF / SKIM
    7-11 ANS  

Tous niveaux  I I  Intensité ■	■	■

5 séances de surf + 1 de skim + event sun-
set + baignade à l’océan avec pique-nique 
+ land’art + visite du marché de Montalivet.
Allier le skim au surf pour mieux appré-
hender les sensations de glisse et pro-
gresser plus vite !

MONTALIVET  (suite)   

SURF
    7-11 ANS  

Tous niveaux  I I  Intensité ■	■	■

5 séances de surf + event sunset + bai-
gnade à l’océan avec pique-nique + 
land’art + visite du marché de Montalivet.

ÉQUITATION PONEY 
SPÉCIAL DÉBUTANT

    7-11 ANS  
Débutant  I I  Intensité ■	■	■

5 séances d’équitation + event sunset + 
baignade à l’océan avec pique-nique + 
land’art + visite du marché de Montalivet.
Pour s’initier tout en douceur au monde du 
poney, en partageant sa vie au quotidien.
Le manège directement intégré à notre vil-
lage sportif permet aux petits cavaliers de 
voir les poneys tout au long de la journée !
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

510  € sans transport

695  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 11-17 ans (p. 110 à 113)

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

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

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

	■  Village sportif engagé 
dans une démarche éco 
responsable.



MAXI MULTI’MONTALIVET
    7-11 ANS  

Tous niveaux  II   Intensité ■	■	■

5 séances de surf +  1 de skim + 3 de trot-
tinette freestyle + 1 de poney + 1 parcours 
accrobranche + event sunset + baignades 
à l’océan avec pique-niques + land’art + 
visite du marché de Montalivet.
14 jours de sports, de rencontres et de 
fun. Grâce à ce séjour, vous découvrez un 
max d’activités, de tous les genres (de vi-
tesse, nautiques, terrestres…). Il y en aura 
pour tous les goûts !

MULTI’MONTALIVET
    7-11 ANS  

Tous niveaux  II   Intensité ■	■	■

1 séance de surf + 1 de skim + 1 de poney 
+ 1 parcours accrobranche + 1 de trotti-
nette freestyle + event sunset + baignade 
à l’océan avec pique-nique + land’art + 
visite du marché de Montalivet.
Cocktail des sports phares de la station de 
Montalivet ! Un peu d’activités terrestres, 
un peu d’activités nautiques… Mix parfait 
pour devenir un sportif polyvalent et ac-
compli !

 SÉJOURS 6-11 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Équitation poney spécial débutant 7j / 6n - 590 590 590 540 510 540 540 -
Maxi Multi'Montalivet 14j / 13n 1180 1240 1240 1180 1090 1090 1120 1120 -
Multi'Montalivet 7j / 6n 570 630 630 630 570 540 570 570 570
Surf 7j / 6n 580 640 640 640 580 549 580 580 580
Surf / Skim 7j / 6n - 640 640 640 580 549 580 580
Surf / Trottinette freestyle 7j / 6n - 630 630 630 570 540 570 570 570

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15 22

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 220 220 220 220 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 185 185 185 185 185 185 185 185 185
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Toulouse 145 145 145 145 145 145 145 145 145
Angers, Clermont-Ferrand, Le Mans, Nantes, 
Rennes, Tours

165 165 165 165 165 165 165 165 165

Orléans 185 185 185 185 185 185 185 185 185
Aix-en-Provence, Avignon, Caen, Lille, Lyon, 
Montpellier, Rouen

195 195 195 195 195 195 195 195 195

Bruxelles, Metz, Nancy 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Avenue Joinville Le Pont - 33930 Vendays Montalivet 
Tél. : 06 45 74 61 93 (en saison) / 05 56 59 12 17 (hors saison) - montalivet@ucpa.asso.fr

29       32 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + PRIX APPEL      I 

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

510  € sans transport

695  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE



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

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

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

	■  Sur un bel espace sécurisé en bord de 
forêt.

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

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

TRAPÈZE VOLANT /  
MULTI-CIRQUE

    9-10 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

4 séances de trapèze volant + 2 d’initia-
tion au cirque + 1 d’initiation à la magie + 
1 spectacle cirque / trapèze volant + accès 
libre à la pratique du cirque accompagnée 
par un animateur + 1 fabrication de balle 
de jonglage + 1 journée à Lacanau avec la 
sortie en ville et l’entrée à l’Aqua Park + 1 
entrée piscine.
Entre sensation de légèreté absolue, dé-
passement de soi, équilibre et figures aé-
riennes, le trapèze volant sera une activité 
sportive ultra-complète. Votre enfant s’ini-
tiera également à la jonglerie et à la magie 
pour découvrir les arts circassiens.
Prérequis : ne pas avoir une sensibilité 
forte à la hauteur.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

440  € sans transport

625  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

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

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

	■  Installations équestres 
de grande qualité.

	■  Camp esprit cirque.



ARTS DU CIRQUE /  
VOLTIGE ÉQUESTRE

    9-10 ANS  
Tous niveaux  I I  Intensité ■	■	■

4 séances d’arts du cirque + 4 de voltige 
équestre + 1 spectacle cirque / voltige + 
accès libre à la pratique du cirque accom-
pagnée par un animateur + 1 fabrication 
de balle de jonglage + 1 journée à Laca-
nau avec la sortie en ville et l’entrée à 
l’Aqua Park + 1 entrée piscine.
De la découverte au perfectionnement, il 
développera dans le chapiteau son côté 
artistique en cirque avec la jonglerie, 
l’équilibre et le trapèze. En voltige, il réa-
lisera des acrobaties à cheval et s’initiera 
au maniement du cheval à la longe.

FULL ÉQUITATION PONEY
    7-10 ANS  

Tous niveaux  I I  Intensité ■	■	■

Par semaine : 8 séances d’équitation à po-
ney + 4 d’hippologie dont 1 de pony pain-
ting + 1 journée à Lacanau avec la sortie 
en ville et l’entrée à l’Aqua Park + 1 entrée 
piscine.
La journée de votre enfant sera rythmée 
entre la préparation de sa monture, la dé-
couverte et le perfectionnement à poney 
et les temps de théorie ludique lui per-
mettant de mieux comprendre ses com-
pagnons d’aventures.
Possibilité de passer un galop 1 à 4.

 SÉJOURS 6-11 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 4 11 18 25 1 8 15 22

Arts du cirque / Voltige équestre 7j / 6n 549 549 549 490 470 490 490 490

Full Équitation poney
7j / 6n 680 680 680 630 590 630 630 630

14j / 13n 1 340 1 340 1 299 1 210 1 199 1 240 1 240 -
Trapèze volant / Multi-cirque 7j / 6n 510 510 510 449 440 449 449 449

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 4 11 18 25 1 8 15 22

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 220 220 220 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 185 185 185 185 185 185 185 185
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Toulouse 145 145 145 145 145 145 145 145
Angers, Clermont-Ferrand, Le Mans, Nantes, 
Rennes, Tours

165 165 165 165 165 165 165 165

Orléans 185 185 185 185 185 185 185 185
Aix-en-Provence, Avignon, Caen, Lille, Lyon, 
Montpellier, Rouen

195 195 195 195 195 195 195 195

Bruxelles, Metz, Nancy 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Centre Équestre Château de Belfort-Issac - 33160 Saint-Médard-en-Jalles
Tél. : 06 76 60 28 24 (en saison) / 05 56 05 55 33 (hors saison) - stmedard.ds@ucpa.asso.fr

31       32 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + PRIX APPEL      I 

VILLAGE SPORTIF  

CÔTE  
ATLANTIQUE

à partir de

440  € sans transport

625  € départ Paris



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

HÉBERGEMENT  
3 bâtiments distincts de 282 places au to-
tal dont 30 places réservées au 9-11 ans.
	■ 	Résidences situées les “pieds dans 
l’eau” sur la plage de Bombannes.

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

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

LES MOUSSAILLONS
    9-11 ANS  

Tous niveaux  II   Intensité ■	■	■

5 séances de voile (Optimist, dériveur) + 
1 de beach tennis + 1 de beach-volley + 1 
chasse au trésor + 1 exploration dans la fo-
rêt domaniale de Bombannes + baignades.
Les enfants hissent les voiles, main-
tiennent le cap, embarquent vers nos 
plages et pointes de sables, accostent 
nos pontons, en escadre d’Optimist ou de 
dériveurs rigolos pour vivre une aventure 
nautique pleine de surprises.

MULTI’BOMBANNES
    9-11 ANS  

Tous niveaux  II   Intensité ■	■	■

8 séances parmi tir à l’arc, kayak, esca-
lade, parcours accrobranche, vélo et raid 
d’orientation.
Les enfants participent à un séjour inspiré 
d’une célèbre émission de TV aventure-ré-
alité ! Ils relèvent chaque jour un défi pour 
faire gagner leur tribu lors de la grande 
finale. Des épreuves sportives, d’adresse 
et de dextérité les attendent dans notre 
domaine naturel d’exception.

SENSATIONS FORTES 
DANS LA PINÈDE

    9-11 ANS  
Tous niveaux  II   Intensité ■	■	■

1 séance de beach-volley + 1 de beach 
soccer + 1 parcours accrobranche + jeux 
de piste en vélo de randonnée nature 
dans le domaine naturel + baignades.
Votre enfant s’aventura dans la pinède 
pour découvrir un mix d’activités à sensa-
tion fortes Vive l’adrénaline !

 SÉJOURS 6-11 ANS Avril Juin Juillet Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 18 25 20 27 4 11 18 17 24

Les moussaillons 7j / 6n - - 530 530 549 549 549 - -
Multi'Bombannes 7j / 6n 430 430 - 530 540 540 540 449 449
Sensations fortes dans la pinède 7j / 6n 430 430 - - - - - 440 440

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 18 25 20 27 4 11 18 17 24

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 220 220 220 220 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - - - 185 185 185 185 - -
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Toulouse - - - 145 145 145 145 - -
Angers, Clermont-Ferrand, Le Mans, Nantes, 
Rennes, Tours

- - - 165 165 165 165 - -

Orléans - - - 185 185 185 185 - -
Aix-en-Provence, Avignon, Caen, Lille, Lyon, 
Montpellier, Rouen

- - - 195 195 195 195 - -

Bruxelles, Metz, Nancy - - - 220 220 220 220 - -
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Village nautique, Domaine de Bombannes - 33121 Carcans 
Tél. : 05 56 03 95 83 (en saison) / 05 56 03 95 95 (hors saison) - bombannes@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

430  € sans transport

650  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■  11-17 ans (p. 124 à 126)

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

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

	■  Espace dédié aux  
9-11 ans.

CÔTE  
ATLANTIQUE



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

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

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

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

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

SENSATIONS NATURE
    8-11 ANS  

Tous niveaux  II   Intensité ■	■	■

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

LES MOUSSAILLONS
    6-11 ANS  

Tous niveaux  I I  Intensité ■	■	■

5 séances de voile dont Optimist, mini 
catamaran, voilier collectif + 1 chasse au 
trésor + 1 Aqua park + 1 activité manuelle 
land’art + construction de cabane + 1 sor-
tie pique-nique + baignades + atelier ma-
quillage et création déguisement.
Dans un vrai petit voilier, et en voilier col-
lectif, les moussaillons lèveront l’ancre à 
la découverte du plus grand lac naturel de 
France.

100 % PIRATES
    6-11 ANS  

Tous niveaux  II   Intensité ■	■	■

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

 SÉJOURS 6-11 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 4 11 18 25 1 8 15 22

100 % Pirates 7j / 6n 449 449 449 399 380 399 399 399
Les moussaillons 7j / 6n 530 530 530 470 449 470 470 470
Sensations nature 7j / 6n 530 530 530 470 449 470 470 470

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 4 11 18 25 1 8 15 22

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 220 220 220 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 185 185 185 185 185 185 185 185
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Toulouse 145 145 145 145 145 145 145 145
Angers, Clermont-Ferrand, Le Mans, Nantes, 
Rennes, Tours

165 165 165 165 165 165 165 165

Orléans 185 185 185 185 185 185 185 185
Aix-en-Provence, Avignon, Caen, Lille, Lyon, 
Montpellier, Rouen

195 195 195 195 195 195 195 195

Bruxelles, Metz, Nancy 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Camping de l’Aire du Lac, Domaine de Bombannes - 33121 Carcans 
Tél. : 05 57 70 12 27 (en saison) / 05 56 03 95 93 (hors saison) - bombannes.naturecamp.0711@ucpa.asso.fr

33       32 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + PRIX APPEL      I 

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

380  € sans transport

565  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

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

LES + UCPA
	■  Camp 100 % UCPA 
engagé dans une 
démarche éco-respon-
sable.

	■  Proche des activités, à 5 
min de la base nautique 
et du lac pour une 
pratique sécurisée.

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



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

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 80 places, 50 en août.
	■  Tentes de 4 à 6 personnes. Sanitaires à 
proximité.

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

ÉQUIPEMENTS
Espace aquatique du camping de 5 000 m² 
dont 1 500 m² couverts chauffés à 28° 
avec lagon à vagues, bains à bulles, 
solarium, aire de jeux, toboggans et 
cascades. 9 courts de tennis au village 
sportif de Lacanau Océan. 2 courts de 
padel, 1 de beach tennis.

TENNIS
    9-11 ANS  

Tous niveaux  I I  Intensité ■	■	■

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

MULTI BEACH /  
PADEL - TENNIS

    9-11 ANS  
Tous niveaux  I I  Intensité ■	■	■

2 séances de padel + 2 de tennis + 1 de 
beach tennis + ping-pong + beach sports + 
3 entrées à l’espace aquatique + slackline + 
balance board + grands jeux dans la pinède.
Au cœur des pins, un cocktail fun pour dé-
couvrir différents sports de raquettes. Au 
programme : padel, tennis et beach ten-
nis, entourés de moniteurs expérimentés !

SURF
    9-11 ANS  

Tous niveaux  I I  Intensité ■	■	■

Par semaine : 5 séances de surf + 2 en-
trées à l’espace aquatique + slackline + 
balance board + grands jeux dans la pi-
nède.
Vos enfants découvrent ou se perfec-
tionnent en surf, ou body selon les condi-
tions, sur le spot du Lacanau Pro. Surf 
school les “pieds dans l’eau”, ils surfent le 
matin ou l’après-midi.

 SÉJOURS 6-11 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15

Multi beach / Padel - Tennis 7j / 6n 540 590 590 590 530 499 530 530

Surf
7j / 6n 610 680 680 680 620 580 620 620

14j / 13n 1 290 1 360 1 360 1 299 1 199 1 199 1 240 -
Tennis 7j / 6n 540 590 590 590 530 499 530 530

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 220 220 220 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 185 185 185 185 185 185 185 185
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Toulouse 145 145 145 145 145 145 145 145
Angers, Clermont-Ferrand, Le Mans, Nantes, 
Rennes, Tours

165 165 165 165 165 165 165 165

Orléans 185 185 185 185 185 185 185 185
Aix-en-Provence, Avignon, Caen, Lille, Lyon, 
Montpellier, Rouen

195 195 195 195 195 195 195 195

Bruxelles, Metz, Nancy 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Camping Airotel de l’Océan - 24 avenue du Repos - 33680 Lacanau Océan
Tél. : 06 80 17 48 38 (en saison) / 05 56 26 37 37 (hors saison) - lacanautalaris.ds@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

499  € sans transport

684  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■  11-13 ans (p. 128 & 129)

LES + UCPA
	■ 	Le surf spot du  
Lacanau Pro.

	■  Camping Airotel grand  
confort ★★★★★.

	■  Espace aquatique de  
5 000 m2.

CÔTE  
ATLANTIQUE



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

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 152 places, dont 40 
réservées aux 7-11 ans.
	■  Situé sur un espace réservé du  
camping ★★★, calme et ombragé,  
à 400 m de la plage.

	■  Grandes tentes animation et 
restauration et coins de repos.

MULTI’MOLIETS
    7-11 ANS  

Tous niveaux  II   Intensité ■	■	■

3 séances de surf + 1 de giant stand up 
paddle + 1 de miniquad + 1 parcours ac-
crobranche + “Kho Lanta” et olympiade 
sur la plage + chasse aux trésors + topo 
surf culture.
En immersion dans un surf camp, ce séjour 
est parfait pour s’initier au surf tout en dé-
couvrant d’autres sports de plein nature.

SURF
    7-11 ANS  

Tous niveaux  I I  Intensité ■	■	■

5 séances de surf + “Kho Lanta” et olym-
piade sur la plage + chasse aux trésors + 
topo surf culture.
La 1ère école de glisse UCPA adaptée aux en-
fants : une attention particulière est prêtée à 
leur rythme. Le choix des supports et les mo-
ments de pratique privilégient une sécurité 
maximale avec des conseils personnalisés.

 SÉJOURS 6-11 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15

Multi'Moliets 7j / 6n 590 649 649 649 590 560 590 590
Surf 7j / 6n 580 640 640 640 580 549 580 580

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 220 220 220 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 185 185 185 185 185 185 185 185
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Toulouse 145 145 145 145 145 145 145 145
Angers, Clermont-Ferrand, Le Mans, Nantes, 
Rennes, Tours

165 165 165 165 165 165 165 165

Orléans 185 185 185 185 185 185 185 185
Aix-en-Provence, Avignon, Caen, Lille, Lyon, 
Montpellier, Rouen

195 195 195 195 195 195 195 195

Bruxelles, Metz, Nancy 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Camping Les Cigales - 40660 Moliets 
Tél. : 06 85 64 34 11 (en saison) / 05 58 48 83 00 (hors saison) - moliets.ds@ucpa.asso.fr

35       32 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + PRIX APPEL      I 

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

549  € sans transport

734  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif 
accueille également les
	■ 11-17 ans (p. 134 & 135)

LES + UCPA
	■ 	Zone de pratique adap-
tée aux 7-11 ans.

	■  Accès direct à l’océan 
par piste piétonne.

	■  Camping abrité sous  
les chênes et les pins.



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

MA PREMIÈRE COLO 
À L’OCÉAN                      

    7-11 ANS  
Tous niveaux  II   Intensité n n n

3 séances de surf + 1 de carver + 1 de 
giant stand up paddle + 1 entrée au parc 
aquatique + ping-pong + baignade à la 
piscine ou l’océan + grands jeux et cou-
cher de soleil sur la plage.
Pour une première colo réussie, une se-
maine de découvertes sportives, d’anima-
tions et de grands jeux à l’esprit glisse.

SURF
    7-11 ANS  

Tous niveaux  I I  Intensité n n n

Par semaine : 5 séances de surf + ping-pong 
+ baignade à la piscine ou l’océan + grands 
jeux et coucher de soleil sur la plage.
Choisissez la 1ère école de glisse adaptée 
aux enfants : une attention particulière 
est prêtée à leur rythme. Le choix des 
supports et les moments de pratique pri-
vilégient une sécurité maximale avec des 
conseils personnalisés.

HÉBERGEMENT  
Résidence-appartement de 32 places 
sur le “Domaine de l’Agréou”.

 n  Appartements de 4 ou 5 lits.
 n  Douches, sanitaires dans chaque 
appartement.

 n  Restauration sur place.
 n  Piscine.

 SÉJOURS 6-11 ANS Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 4 11 18

Ma première colo à l'océan 7j / 6n 740 740 740

Surf
7j / 6n 680 680 680

14j / 13n 1360 1360 -
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 4 11 18

 ● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 185 185 185
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Toulouse 145 145 145
Angers, Clermont-Ferrand, Le Mans, Nantes, Rennes, Tours 165 165 165
Orléans 185 185 185
Aix-en-Provence, Avignon, Caen, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen 195 195 195
Bruxelles, Metz, Nancy 220 220 220

Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
 ● Arrivée la veille 50 50 50
 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Surf Camp UCPA - Camping Domaine de l’Agréou - Avenue Chambrelent - 40510 Seignosse
Tél. : 06 99 72 08 83 (en saison) / 05 58 48 83 00 (hors saison) - seignosse.plage.711@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

680  € sans transport

865  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 13-17 ans (p. 136)

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

 n  Calme et confort 
adaptés aux plus 
petits.

 n  Baignade surveillée  
en piscine.

CÔTE  
ATLANTIQUE



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

HÉBERGEMENT 
Bâtiments de 168 places dont 30 réser-
vées aux 6-11 ans.

 n  Tout confort, à 10 min de marche du 
spot de surf de l’UCPA.

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

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

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

SUITE SÉJOURS ET TARIFS PAGES 38 & 39

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

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

460  € sans transport

680  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE

FRÈRES  
& SŒURS  
Ce village sportif  
accueille également les

 n 11-17 ans (p. 138 à 141)

LES + UCPA
 n  Village sportif sécurisé 
en pleine nature bordé 
de pistes cyclables dont 
La Vélodyssée.

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

 n  Espaces multisports 
à l’intérieur du village 
sportif.



TENNIS
    6-11 ANS  

Tous niveaux  I I  Intensité n n n

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

SOUSTONS -  
PORT D’ALBRET 
(suite)   

MULTI’LANDES
    7-11 ANS  

Tous niveaux  II   Intensité n n n

3 séances de surf + 1 d’accrobranche 
+ 1 de catamaran + 1 de vélo sur pistes 
cyclables + au choix stand up paddle + 
kayak sur le lac marin ainsi que du tennis 
+ course d’orientation nature + baignade 
à la piscine.
Un séjour fun et varié pour les apprentis 
aventuriers !

SURF / PÊCHE
    7-11 ANS  

Tous niveaux  II   Intensité n n n

4 séances de pêche en lac et / ou en ri-
vière + 2 de surf + 1 de stand up paddle 
+ au choix stand up paddle + kayak sur 
le lac marin + vélo sur pistes cyclables + 
course d’orientation nature.
Un séjour pour les pêcheurs et / ou sur-
feurs en herbe ! Dans un environnement 
naturel exceptionnel, entre océan, lac et 
rivière, les enfants découvriront le plaisir 
de la pêche et vivront leurs premières sen-
sations de glisse.

SURF
    7-11 ANS  

Tous niveaux  I I  Intensité n n n

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 sup-
ports et les moments de pratique privi-
légient une sécurité maximale avec des 
conseils personnalisés.

SURF / SKATEBOARD
    7-11 ANS  

Tous niveaux  I I  Intensité n n n

4 séances de surf + 3 de skateboard (dont 
1 dans un skatepark en dehors du vil-
lage sportif) + au choix stand up paddle + 
kayak sur le lac marin + vélo sur pistes 
cyclables + course d’orientation nature.
Le séjour pour les apprentis “riders” et les 
accros de “board culture” ! Les enfants al-
terneront les sessions de surf et de skate 
pour de pures sensations de glisse.

ÉQUITATION PONEY
    7-11 ANS  

Tous niveaux  I I  Intensité n n n

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

à partir de

460  € sans transport

680  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 13-17 ans (p. 138 à 141)

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

 n  Calme et confort adap-
tés aux plus petits.

 n  Baignade surveillée  
en piscine.

CÔTE  
ATLANTIQUE



 SÉJOURS 6-11 ANS Avril Juin Juillet Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 11 18 25 20 27 4 11 18 17 24

Équitation poney 7j / 6n 540 540 540 560 560 620 620 620 549 549
Multi'Landes 7j / 6n 510 510 510 580 580 640 640 640 520 520
Surf 7j / 6n 540 540 540 630 630 699 699 699 549 549
Surf / Pêche 7j / 6n - 480 - 570 570 630 630 630 490 -
Surf / Skateboard 7j / 6n 560 560 560 649 649 720 720 720 570 570
Tennis 7j / 6n 460 460 460 560 560 610 610 610 480 480

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 11 18 25 20 27 4 11 18 17 24

 ● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - 220 220 220 220 220 220 220 220 220
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - - - - 185 185 185 185 - -
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Toulouse - - - - 145 145 145 145 - -
Angers, Clermont-Ferrand, Le Mans, Nantes, 
Rennes, Tours

- 165 165 165 165

Orléans - - - - 185 185 185 185 - -
Aix-en-Provence, Avignon, Caen, Lille, Lyon, 
Montpellier, Rouen

- - - - 195 195 195 195 - -

Bruxelles, Metz, Nancy - - - - 220 220 220 220 - -
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.

 ● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Avenue de la Pêtre - 40140 Soustons Plage 
Tél. : 05 58 48 83 01 (en saison) / 05 58 48 83 00 (hors saison) - portdalbret@ucpa.asso.fr

39       32 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + PRIX APPEL      I 

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

460  € sans transport

680  € départ Paris

CÔTE  
ATLANTIQUE



 SÉJOURS 6-11 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 4 11 18 25 1 8 15 22

Aventuriers des Pyrénées 7j / 6n 440 440 440 410 399 410 410 410
Sports et animaux 7j / 6n 599 599 599 570 549 570 570 570

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 4 11 18 25 1 8 15 22

 ● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 190 190 190 190 190 190 190 190
- Train au départ de Toulouse (avec accompagnement) 65 65 65 - - - - -
- Train au départ de Bordeaux (avec accompagnement) 80 80 80 - - - - -

 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Centre ALP - 3 chemin de la Magnette - 65240 Guchen 
Tél. : 06 32 37 66 57 (en saison) / 06 61 09 78 75 (hors saison) - guchen_saintlary@ucpa.asso.fr

GUCHEN 
Vallée de Saint-Lary
Aux portes de la Réserve naturelle nationale du Néouvielle, du Parc 
national des Pyrénées et à deux pas de l’Espagne, Guchen est un village 
de tradition pyrénéenne riche en activités de nature.

HÉBERGEMENT  
1 bâtiment de 44 places dédié aux 6-11 ans.
À 800 m d’altitude, ancienne villa 
bourgeoise du 19ème réhabilitée et 
spécialement conçue pour l’accueil 
d’un petit groupe d’enfants. Ambiance 
authentique assurée.
Un grand parc avec plusieurs espaces 
dédiés aux activités ludiques et / ou 
sportives.

 n 18 chambres de 2 à 6 lits.
 n  Douches, lavabos et sanitaires collectifs.
 n  Salle à manger avec baies vitrées sur 
le jardin.

 n  Grand parc privé.

AVENTURIERS  
DES PYRÉNÉES    

    6-11 ANS  
Tous niveaux  II   Intensité n n n

1 séance de rafting + 1 de mayak (entre 
kayak et paddle) + 1 de tir à l’arc + 1 par-
cours accrobranche + 1 randonnée pé-
destre + 1 course d’orientation ou un rallye 
photo + baignades en piscine.
Votre enfant sera plongé dans un imagi-
naire d’aventurier. Un aventurier c’est par-
ticiper à une chasse aux trésors : indices, 
réflexions, énigmes... qui lui fera tourner la 
tête jusqu’au trésor tant attendu !

SPORTS ET ANIMAUX
    6-11 ANS  

Tous niveaux  II   Intensité n n n

1 séance de cani-rando + 1 d’éthologie 
avec les chiens + 1 de tir à l'arc+ 1 par-
cours accrobranche +1 course d'orienta-
tion ou rallye photo + 1 olympiade + bai-
gnades en piscine.
Votre enfant partira à la découverte de la 
montagne tout au long de la semaine grâce 
à un cocktail d’activités.

40

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

399  € sans transport

589  € départ Paris

OCCITANIE

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 11-17 ans (p. 149)

LES + UCPA
 n  Grand parc avec 
espaces de jeu et 
d’activités autour du 
village sportif.

 n  Piscine, parcours 
accrobranche, pas de 
tir à l’arc.

+ DE SÉJOURS
Sans hébergement 
sur  



 SÉJOURS 6-11 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Chevauchée en Pays Cathare
7j / 6n 620 670 670 670 650 610 610 610 569

14j / 13n - 1 190 - 1 190 - 1 170 - 1 140 -
Multisports en Pays Cathare 7j / 6n - 670 670 - 610 - 610 - 569

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15 22

 ● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 190 190 190 190 190 190 190 190 190

 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Ferme équestre du Soularac - 09500 Roumengoux 
Tél. : 06 45 28 21 86 (en saison) / 05 61 69 74 05 (hors saison) - info@cheval-en-pyrenees.com / chloe@soularac.com

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

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

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

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

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

MULTISPORTS  
EN PAYS CATHARE

    9-11 ANS  
Tous niveaux  II   Intensité n n n  I I 
Sac ● ● ●

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

CHEVAUCHÉE EN PAYS CATHARE
    9-11 ANS  

Déjà pratiqué  I I  Intensité n n n

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

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n 11-17 ans (p. 147)

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

 n  Montures adaptées à la 
taille des enfants.

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

à partir de

569  € sans transport

759  € départ Paris

OCCITANIE



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

HÉBERGEMENT  
 n  Camp sous toile “Le Villaret” - Les Vignes.
 n  Tentes berbères de 6 places.
 n  Sanitaires et douches à proximité.

EXPLOR’ACTION
    9-11 ANS  

Tous niveaux  II   Intensité n n n

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

LE PLEIN DE NATURE
    9-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

4 séances de canoë + 1 de spéléo + 1 d’es-
calade + 1 de raft + randonnée pédestre + 
activités naturalistes + nuits en bivouac.
Faire le plein de nature… ou comment lier 
découverte de l’environnement et activités 
de plein air !
Temps forts : surprendre le castor à la 
tombée de la nuit ou encore déguster de 
délicieuses tisanes sauvages. Des mo-
ments ressourçant qui feront de nous des 
experts de la vie en pleine nature !

RESTAURATION
Alimentation à base de produits frais, bios 
(environ 35 %) et / ou locaux, agriculture 
raisonnée.  SÉJOURS 6-11 ANS Juillet Août

TARIFS en euros (hors transport)* Durée 11 18 25 8 15
Explor'Action 7j / 6n 549 549 - 499 499
Le plein de nature 14j / 13n 999 - 970 960 -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 11 18 25 8 15

 ● Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 180 180 180 180 180
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Clermont-Ferrand 90 90 90 90 90
Avignon, Lyon, Montpellier, Toulouse 135 135 135 135 135
Nantes, Tours 180 180 180 180 180
Lille 195 195 195 195 195

 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

Centre de vacances Merlet / UCPA - 13 le Villaret - 48210 Les Vignes 
Tél. : 04 66 48 84 54 (en saison) / 04 66 85 18 19 (hors saison) - accueil@lemerlet.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

499  € sans transport

679  € départ Paris

OCCITANIE

FRÈRES  
& SŒURS  
Ce village sportif  
accueille également les

 n 11-17 ans (p. 144 & 145)

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

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

Notre partenaire



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

HÉBERGEMENT  
186 places réparties en 3 bâtiments  
de 62 places.

 n  Chambres de 4 personnes, avec 
sanitaires.

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

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

SUITE SÉJOURS ET TARIFS PAGES 44 & 45
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

470  € sans transport

660  € départ Paris

MÉDITERRANÉE

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n  11-17 ans (p. 157 à 159)

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

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

 n  Piscine chauffée.



MULTISENSATIONS
    7-11 ANS  

Tous niveaux  II   Intensité n n n

1 séance de karting + 1 de parcours ac-
crobranche + 1 de trottinette freestyle + 
1 de vélo de randonnée nature + 1 balade 
à poney + beach sports + biathlon (course 
d’orientation et tir à l’arc à ventouse) + 
olympiade.
Adapté à tous les niveaux de pratique ce 
séjour favorise la découverte de plusieurs 
sports et permet de développer son auto-
nomie.

MODÉLISME
    9-11 ANS  

Tous niveaux  II   Intensité n n n

5 séances de modélisme (drone, planeur, 
avion, simulateur, voiture) + 1 parcours 
accrobranche + beach sports + biathlon 
(course d’orientation et tir à l’arc à ven-
touse) + olympiade.
Réglages, pilotage, vol en simulateur…
Toute la technologie liée au modélisme, à 
la construction d’avions et à l’apprentis-
sage du pilotage concentré dans ce séjour 
idéal pour vivre une expérience unique.

SAINT-CYPRIEN 
(suite)   

TENNIS / MULTISPORT
    7-11 ANS  

Tous niveaux  I I  Intensité n n n

5 séances de tennis + 1 de sports US 
(baseball, cross canadienne, football 
américain) + 1 de trottinette freestyle + 1 
parcours accrobranche + olympiade.
Apprenez à jouer pour devenir un Nadal 
ou un Federer en herbe ! Les cours de ten-
nis sont encadrés dans un des plus beaux 
complexes tennistiques : “Grand Stade les 
Capellans”.

APPRENDRE  
À NAGER           NOUVEAU

    7-11 ANS  
Débutant  II  Intensité n n n

6 séances de natation + 1 de trottinette 
freestyle + 1 parcours accrobranche + 
biathlon (course d’orientation et tir à l’arc 
à ventouse).
Au programme, technique de nage, équi-
libre dans l’eau et nage en profondeur 
pour les débutants.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

470  € sans transport

660  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n  11-17 ans (p. 157 à 159)

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

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

 n  Piscine chauffée.

MÉDITERRANÉE



FULL TENNIS MATCHS OFFICIELS
    9-11 ANS  

Tous niveaux  I I  Intensité n n n

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.
Il faut être en possession d’une licence FFT et d’un certificat médical de pratique du tennis en 
compétition.
Possibilité de prendre la licence FFT via l’UCPA (en option à l’inscription).

RUGBY À XIII DRAGONS CATALANS  
    7-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances de rugby à XIII dont 1 au stade des Dragons + 1 parcours accrobranche + beach 
sports + biathlon (course d’orientation et tir à l’arc à ventouse) + olympiade.
Séjour de découverte et de perfectionnement encadré par le staff et joueurs du club des 
Dragons Catalans. Cette équipe est le seul club de rugby à XIII français évoluant dans le 
championnat de Super League Anglaise, vainqueur de la Cup d’Angleterre en 2018.
Une des séances d’entraînement se déroulera au stade Gilbert Brutus avec visite des ins-
tallations, photos et dédicaces de certains joueurs.

 SÉJOURS 6-11 ANS Février Avril Juin Juillet Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 7 14 21 11 18 25 27 4 11 18 17 24

Apprendre à nager 7j / 6n - 470 470 470 470 470 - 530 530 530 - -
Full tennis mathchs officiels 7j / 6n 530 530 530 530 530 530 590 630 630 630 540 540
Modélisme 7j / 6n 499 499 520 1 040 520 - 590 620 620 620 530 530
Multisensations 7j / 6n 480 480 480 520 520 520 580 640 640 640 530 530
Rugby à XIII Dragons Catalans 7j / 6n 490 - - - - - 499 540 540 540 499 499
Tennis / Multisports 7j / 6n 470 470 470 470 470 470 499 549 549 549 480 480

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 7 14 21 11 18 25 27 4 11 18 17 24

 ● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - 190 190 - 190 190 190 190 190 190 190 190
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon, Toulouse - - - - - - 120 120 120 120 - -
Lyon, Valence - - - - - - 150 150 150 150 - -

 ● Arrivée la veille - - - - - - 50 50 50 50 - -
 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

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

à partir de

470  € sans transport

660  € départ Paris

MÉDITERRANÉE



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

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 50 places.

 n  Chambres de 4 personnes (lits 
superposés).

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

ÉQUIPEMENTS
Base nautique.
Centre équestre avec carrières, manège 
ouvert, chemins de randonnée, cavalerie 
de 20 poneys.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

499  € sans transport

689  € départ Paris

MÉDITERRANÉE

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n  11-13 ans (p. 165)

LES + UCPA
 n  Environnement boisé et 
sécurisé.

 n  Accès privatif à la plage 
à travers la Corniche.

 n  Village sportif sportif 
adapté pour accueillir 
un petit groupe d’en-
fants.



LES EXPLORATEURS MARINS
    9-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

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

LES MOUSSAILLONS SÉTOIS
    6-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

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

ÉQUITATION  
ENTRE TERRE ET MER

    6-11 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

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

 SÉJOURS 6-11 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 11 18 25 1 8 15

Équitation entre terre et mer 7j / 6n 580 580 510 499 510 510
Les explorateurs marins 7j / 6n 620 620 560 530 560 560
Les moussaillons Sétois 7j / 6n 590 590 520 510 520 520

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 11 18 25 1 8 15

 ● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 190 190 190 190 190 190
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon, Toulouse 120 120 120 120 120 120
Lyon, Valence 150 150 150 150 150 150

 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Centre de vacances familiales du Lazaret - 223 rue Pasteur Lucien Benoit - 34200 Sète
Tél. : 06 79 94 91 61 (en saison) / 04 66 51 47 92 (hors saison) - sete.ds@ucpa.asso.fr / camargue@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

499  € sans transport

689  € départ Paris

MÉDITERRANÉE



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

ÉQUITATION CAMARGUE 
SPÉCIAL DÉBUTANT

    9-11 ANS  
Débutant  II  Intensité n n n

4 séances d’équitation Camargue + bai-
gnade et jeux de plage à la mer et à l’es-
pace aqualudique du camping + beach 
sports + camping game.
Découverte de l’équitation camarguaise : 
avec une cavalerie permettant de s’adap-
ter à tous les âges et attentes, voici un 
séjour pour s’initier en douceur dans un 
cadre dépaysant.

HÉBERGEMENT
30 places dans un Camp Bungalows 
réservé aux 9-11 ans

 n  Sur un espace clos et réservé, dans un 
camping ombragé proche de la mer.

 n  Sanitaires privés dans le camp UCPA.
 n  Cool zone réservée aux 9-11 ans.

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

Ces séjours sont disponibles en avant et 
en après-saison sur le village sportif de 
l’École de Mer.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

480  € sans transport

660  € départ Paris

MÉDITERRANÉE

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n  11-13 ans (p. 166 & 167)

LES + UCPA
 n  Espace aqualudique 
dans le camping.

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

 n  Hébergement très 
confortable dans un 
espace privatisé et 
sécurisé pour l’UCPA.



WAKEBOARD / MULTIGLISSES      NOUVEAU

    9-11 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

3 séances de wakeboard + 2 de catamaran + 1 de Windsurf + 1 de stand up paddle +  
baignade et jeux de plage à la mer et à l’espace aqualudique du camping + beach sports.
À l’UCPA, le wakeboard se pratique maintenant dès le plus jeune âge ! En complément, 
des séances de catamaran pour profiter de l’environnement marin grâce à la force du vent.

CATAMARAN / WINDSURF
    9-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

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

CATAMARAN
    9-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances de catamaran + baignade et 
jeux de plage à la mer et à l’espace aqua-
ludique du camping + beach sports + cam-
ping game.
Profitez d’un site hyper-adapté à l’appren-
tissage du catamaran : un environnement 
sécurisant et des vents réguliers.

 SÉJOURS 6-11 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 4 11 18 25 1 8 15

Catamaran 7j / 6n 570 570 570 499 480 499 499
Catamaran / Windsurf 7j / 6n 620 620 620 560 530 560 560
Équitation Camargue spécial débutant 7j / 6n 620 620 620 530 530 560 560
Wakeboard / Multiglisses 7j / 6n 770 770 770 710 670 710 710

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 4 11 18 25 1 8 15

 ● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 180 180 180 180 180 180 180
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon 95 95 95 95 95 95 95
Toulouse 120 120 120 120 120 120 120
Lyon, Valence 145 145 145 145 145 145 145

 ● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50
 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Camping de l’Espiguette - 30240 Le Grau du Roi 
Tél. : 06 85 60 24 32 (en saison) / 04 66 51 47 92 (hors saison) - espiguette.ds@ucpa.asso.fr / camargue@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

480  € sans transport

660  € départ Paris

MÉDITERRANÉE



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

ÉQUITATION CAMARGUE 
SPÉCIAL DÉBUTANT

    9-11 ANS  
Débutant  II  Intensité n n n

4 séances d’équitation Camargue + beach 
sports + rallye photo + tir à l’arc + bai-
gnade à la mer.
Découverte de l’équitation camarguaise : 
avec une cavalerie permettant de s’adap-
ter à tous les âges et attentes, voici un 
séjour pour s’initier en douceur dans un 
cadre dépaysant.

CATAMARAN / WINDSURF
    9-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

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

HÉBERGEMENT  
 n  115 places en chambre de 4 ou 5, avec 
ou sans sanitaires.

 n Salles d’animations, patio ombragé.
 n Salle de restauration avec terrasse.
 n Cool zone dédiée au 6-11 ans.

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

CATAMARAN
    9-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances de catamaran + 1 visite du 
seaquarium + beach sports + matelotage 
(nœuds marins) + tir à l’arc + baignade à 
la mer.
Profitez d’un site hyper-adapté à l’appren-
tissage du catamaran : un environnement 
sécurisant et des vents réguliers.

WINDSURF
    9-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

5 séances de windsurf + 1 visite du sea-
quarium + beach sports + matelotage 
(nœuds marins) + tir à l’arc + baignade à 
la mer.
Profitez d’un site hyper-adapté à l’appren-
tissage du windsurf : un environnement 
sécurisant et des vents réguliers.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

440  € sans transport

620  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n  11-17 ans (p. 168 à 170)

LES + UCPA
 n  Des moniteurs de voile 
100 % UCPA.

 n  Un village sportif neuf 
tout confort situé au 
bord de l’eau pour 
faciliter la pratique de 
l’activité nautique.

MÉDITERRANÉE



LES MOUSSAILLONS 
CAMARGUAIS

    6-9 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité n n n

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

MULTI-CAMARGUE
    9-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

2 séances de catamaran + 2 de windsurf 
+ 1 de stand up paddle + 1 visite du Sea-
quarium + beach sports + 1 grand jeu de 
l’oie sur la découverte de l’environnement 
et de la Camargue + 1 rallye photo + bai-
gnade à la mer.
Idéal pour s’initier à la voile et ses plaisirs 
tout en découvrant la Camargue et l’en-
vironnement marin. En suivant le fil de 
l’eau, les jeunes aventuriers enchaîneront  
les séances de glisse nautique sur nos 
spots et participeront à une visite du cé-
lèbre Seaquarium avec des professionnels 
de l’environnement.

 SÉJOURS 6-11 ANS Avril Mai Juin Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 18 25 2 27 4 11 18 25 1 8 15 22 17 24

Catamaran 7j / 6n 480 480 480 549 - - - - - - - 549 490 490
Catamaran / Windsurf 7j / 6n 520 520 520 590 - - - - - - - 590 530 530
Équitation Camargue spécial débutant 7j / 6n 540 540 540 560 - - - - - - - 560 549 549
Les moussaillons camarguais 7j / 6n 440 440 440 530 580 580 580 530 499 530 530 530 449 449
Multi-Camargue 7j / 6n 490 490 490 499 630 630 630 570 540 570 570 570 499 499
Windsurf 7j / 6n 440 440 440 499 - - - - - - - 499 449 449

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 18 25 2 27 4 11 18 25 1 8 15 22 17 24

 ● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 180 180 - 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Avignon - - - 95 95 95 95 95 95 95 95 95 - -
Toulouse - - - 120 120 120 120 120 120 120 120 120 - -
Lyon, Valence - - - 145 145 145 145 145 145 145 145 145 - -

 ● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - École de Mer - Avenue Centurion - 30240 Le Grau du Roi 
Tél. : 06 79 94 98 80 (en saison) / 04 66 51 47 92 (hors saison) - camargue.ds@ucpa.asso.fr / camargue@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

440  € sans transport

620  € départ Paris

MÉDITERRANÉE



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

HÉBERGEMENT  
120 places réparties en 2 espaces de 60 
lits dont 1 réservé aux 7-11 ans.

 n  Chambres de 4 à 8 lits. Blocs sanitaires 
dans chaque chambre.

 n  Espaces conviviaux pour la restauration 
et l’animation.

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

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

INFOS PRATIQUES
La journée Aqualand est remplacée par 
une séance nautique sur les vacances de 
Toussaint et Pâques.

MA 1ÈRE COLO GLISSE  
    7-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

3 séances de découverte surf / stand up 
paddle selon conditions + 1 de carver +  
1 de beach sports (beach soccer, rugby 
flag ou beach basket…) + 1 de glisse ur-
baine  + 1 olympiade + 1 journée Aqualand 
+ baignade à la mer.
Venez découvrir l’esprit surf “made in Mé-
diterranée” ! Votre enfant s’intégrera faci-
lement dans un petit groupe de huit avec 
un animateur expérimenté pour l’accom-
pagner tout au long de la semaine.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

499  € sans transport

689  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les

 n  11-15 ans (p. 174 & 175)

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

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

 n  Une ferme pédagogique 
dans le village sportif.

MÉDITERRANÉE



MULTI’SAINT-CYR
    7-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

1 séance de stand up paddle + 1 de sauve-
tage côtier + 1 de roller-trottinette + 1 de 
beach sports (beach soccer, rugby flag ou 
beach basket…) ou glisse urbaine + 1 par-
cours accrobranche + 1 journée Aqualand 
+ 1 olympiade + baignade à la mer.

MULTIGLISSES
    7-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

4 séances d’activités nautiques parmi Op-
timist / voilier / kayak + 1 journée Aqua-
land + 1 séance de snorkeling + 1 de beach 
sports (beach soccer, rugby flag ou beach 
basket…) ou glisse urbaine +1 olympiade + 
baignade à la mer.

ENGLISH’CAMP & SPORTS  
C OURS D’ANGL AIS

    9-11 ANS    Séjour réservé aux enfants du primaire

Tous niveaux  II  Intensité n n n

4 cours d’anglais (12 h) + 2 séances d’animations en anglais (3 h) + 1 de découverte surf / 
stand up paddle selon conditions + 1 de voile + 1 de beach sports (beach soccer, rugby flag 
ou beach basket…) ou glisse urbaine + 1 journée à Aqualand  + 1 olympiade.
Un séjour sport & langue pour progresser en anglais et passer un cap d’autonomie dans 
une ambiance fun. Les formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique Berlitz : pra-
tique orale en ateliers thématiques.

 SÉJOURS 6-11 ANS Avril Juin Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 11 18 25 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 17 24

English Camp & Sports 7j / 6n 570 570 570 730 - 799 799 799 760 720 760 760 760 580 580
Ma 1ère colo glisse 7j / 6n 520 560 560 - 599 670 670 670 599 570 599 599 599 530 530
Multiglisses 7j / 6n 499 520 520 580 580 640 640 640 580 549 580 580 580 530 530
Multi'Saint-Cyr 7j / 6n 499 520 520 590 590 649 649 649 590 560 590 590 590 510 510

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 11 18 25 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 17 24

 ● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) - 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Marseille - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - -
Avignon - - - - 120 120 120 120 120 120 120 120 120 - -
Lyon, Valence - - - - 150 150 150 150 150 150 150 150 150 - -

 ● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

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

à partir de

499  € sans transport

689  € départ Paris

MÉDITERRANÉE



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

HÉBERGEMENT  
Camp sous toile de 54 places.

 n  Espace réservé du camping HHH de la 
presqu’île à 7 km d’Hyères et à 40 km de 
Saint-Tropez.

 n Accès piscine privée dans le camping.
 n  Bungalows de toile “Kiwi” de 2 x 4 
personnes, confortables et spacieux 
(25 m2, plancher et terrasse).

 n  Sanitaires et douches à proximité.
 n  Espaces collectifs ombragés.

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

KARTING
    7-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

4 séances de karting + 1 de giant stand 
up paddle + 1 parcours accrobranche + 1 
chasse aux trésors + baignades à la mer 
et à la piscine.
Cette piste de karting, l’une des plus 
grandes d’Europe, a été spécialement amé-
nagée pour que les enfants puissent suivre 
les traces de grands pilotes comme Sébas-
tien, Lewis ou Nico et vivre les sensations 
de la course en toute sécurité. Alternance 
de briefings techniques et cours de pilotage.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

510  € sans transport

700  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Les villages sportifs de 
Hyères et de Hyères  
La Badine accueillent les

 n   11-17 ans (p. 177 à 179) 
à proximité.

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

 n  Espace réservé avec 
sanitaires à proximité.

 n  Un camp “univers des 
pirates”.

MÉDITERRANÉE



LES MOUSSAILLONS
    7-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

3 séances de funboat (mini-catamaran) 
+ 1 de giant stand up paddle + 1 de voi-
lier collectif à proximité de Porquerolles 
+ 1 de tir à l’arc + 1 chasse aux trésors + 
1 parcours accrobranche + baignades à 
mer et à la piscine.
La baie d’Hyères convient parfaitement 
pour s’initier ou se perfectionner aux joies 
des sports nautiques.

MULTI’PRESQU’ÎLE
    7-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité n n n

1 séance de giant stand up paddle + 1 de 
funboat (mini-catamaran) + 1 de karting + 
1 de tir à l’arc + 1 journée à Porquerolles 
+ 1 parcours accrobranche + 1 chasse aux 
trésors + 1 rallye découverte de Hyères 
ou de La Capte + baignades à la mer et 
à la piscine.
Pour les apprentis aventuriers… 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.

 SÉJOURS 6-11 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Karting 7j / 6n 730 799 799 799 730 690 730 730 730
Les moussaillons 7j / 6n 540 590 590 590 540 510 540 540 540
Multi'Presqu'île 7j / 6n 549 610 610 610 549 530 549 549 549

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15 22

 ● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 190 190 190 190 190 190 190 190 190
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Marseille 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Avignon 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Lyon, Valence 150 150 150 150 150 150 150 150 150

 ● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50
 ● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Camping de la Presqu’île - 153 route de la Madrague - 83400 Hyères
Tél. : 06 33 09 19 15 (en saison) / 04 94 58 06 61 (hors saison) - hyeres.kids.ds@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

510  € sans transport

700  € départ Paris

MÉDITERRANÉE



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

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

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

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

INFOS PRATIQUES
Pour le baptême de plongée : un certificat 
médical est obligatoire.

MULTI’CALANQUES
    9-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

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

 SÉJOURS 6-11 ANS Juillet
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 4 11 18

Multi'calanques 7j / 6n 640 640 640
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 4 11 18

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 190 190 190

	● Arrivée la veille 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - 18 Chemin de la Batterie - 13740 Le Rove 
Tél. : 04 91 46 90 16 - niolon@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

640  € sans transport

830  € départ Paris

MÉDITERRANÉE

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■  11-17 ans (p. 171 à 173)

LES + UCPA
	■  Pôle technique dernière 
génération.

	■  Baptême de plongée 
bouteille.

	■  Parc marin de la Côte 
Bleue.



VERCORS   
RAID ÉQUESTRE EN VERCORS

    9-11 ANS  
Déjà pratiqué  II  Intensité ■	■	■

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

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

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

EFFECTIF 12.

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

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

 SÉJOURS 6-11 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Raid équestre en Vercors 7j / 6n 699 780 780 780 750 750 750 750 699
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15 22

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 170 170 170 170 170 170 170 170 170

	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Centre équestre Les Drevets - 26420 La Chapelle-en-Vercors 
Tél. : 06 80 13 91 42 (en saison) / 04 75 48 10 91 (hors saison) - contact@vercors-a-cheval.com
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ITINÉRANCE    

à partir de

699  € sans transport

869  € départ Paris

ALPES 
DU NORD



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

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

	■  Repas dans la ferme ou en pique-nique.

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

CHIENS ET PONEYS
    9-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

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

 SÉJOURS 6-11 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 4 11 18 25 1 8 15 22

Chiens et poneys 7j / 6n 720 720 720 670 670 670 670 670
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 4 11 18 25 1 8 15 22

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 170 170 170 170 170 170 170 170

	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Centre équestre Les Drevets - 26420 La Chapelle-en-Vercors 
Tél. : 06 80 13 91 42 (en saison) / 04 75 48 10 91 (hors saison) - contact@vercors-a-cheval.com
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

670  € sans transport

840  € départ Paris

ALPES 
DU NORD

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■  11-17 ans (p. 225)

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

	■  Proximité avec les 
animaux.



VALLOIRE   
Valloire Galibier (1 450 m d’altitude) est situé dans la vallée de 
la Maurienne, entre les mythiques col du Télégraphe et le col du 
Galibier. Station village qui a su respecter ses divers équilibres entre 
un développement harmonieux, la vie au pays pour ses habitants 
permanents, et une nature grandiose.

HÉBERGEMENT  
60 places dédiées aux 9-11 ans
	■  Situé en bordure de forêt, à 1 450 m 
d’altitude.

	■ Exposé plein sud.
	■ Nouveau bâtiment sur 3 niveaux.
	■  Chambres de 2 à 5 personnes, toutes 
équipées de cabine douche, lavabo et 
sanitaire.

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

	■ Salle de détente et de jeux.

INFOS PRATIQUES
Pas de piscine et de patinoire les 
semaines du 20 juin et du 27 juin.
Pas de remontée mécanique et tyrolienne 
de l’Aigle les semaines du 20 juin et du 
27 juin.
Des activités sportives de remplacement 
seront alors proposées.

SUITE SÉJOURS ET TARIFS PAGES 60 & 61
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

390  € sans transport

580  € départ Paris

ALPES 
DU NORD

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■  11-14 ans (p. 202 à 204)

LES + UCPA
	■ 	Environnement très 
sécurisant.

	■  Au cœur d’un village  
de montagne.

	■  Espaces multisports et 
escalade sur bloc sur le 
village sportif.



MULTI’VALLOIRE
    9-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

Par semaine : 10 séances.
Chaque jour un sport différent : VTT ou 
trottinette à assistance électrique, course 
d’orientation, patinoire, piscine, carabine 
laser type biathlon, trottinette freestyle sur 
pump track, easy roller, randonnée avec 
pique-nique, découverte de la faune et de 
la flore.
En complément pour les séjours de 14 
jours : parcours accrobranche, randonnée, 
perfectionnement en VTT ou en trottinette 
à assistance électrique, parkour et cara-
bine laser !

MULTI’VALLOIRE 
SENSATIONS

    9-11 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

10 séances.
Partir à la découverte de sensations 
fortes grâce à l’escalade et au parcours 
accrobranche, mais aussi au travers d’ac-
tivités de pleine nature : ruisseling dans 
une rivière, randonnée en altitude avec le 
survol du lac de la Vieille en tyrolienne, ca-
rabine laser type biathlon, jeux collectifs 
(ultimate, baseball), piscine ou patinoire, 
parkour, le tout dans un cadre exception-
nel.

PARKOUR / MULTISPORTS
    9-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de parkour + 2 de hip-hop + 3 
de multisports.
Le traceur, pratiquant du parkour, dé-
veloppe son corps et son contrôle par le 
biais d’une méthode d’entraînement al-
liant course, passement d’obstacle, sauts, 
grimpe…
L’emploi du temps sera complété par des 
séances de hip-hop et de multisports : 
course d’orientation, piscine ou patinoire 
et carabine laser type biathlon.

PETIT MONTAGNARD  
AUX FOURNEAUX

    9-11 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de cuisine + 1 de baseball / ulti-
mate + 1 de carabine laser type biathlon + 
1 randonnée pédestre + 1 course d’orien-
tation + sculpture sur paille.
Après de bonnes séances matinales de 
multisports, votre enfant apprendra les 
rudiments et le réconfort d’une bonne 
table sous la houlette de notre chef. Il 
maîtrisera ainsi le “fast good” et l’art du 
snacking.

VALLOIRE   (suite)  
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

390  € sans transport

580  € départ Paris

ALPES 
DU NORD

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■  11-14 ans (p. 202 à 204)

LES + UCPA
	■ 	Environnement très 
sécurisant.

	■  Au cœur d’un village  
de montagne.



DANSE HIP-HOP  
NEW STYLE / MULTISPORTS

    9-11 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de danse + 5 de multisports.
Sous l’oeil d’un professionnel de la danse 
le matin, perfectionner sa technique, se 
préparer pour le Battle et le spectacle 
de danse du vendredi soir. L’autre de-
mi-journée sera consacrée aux activités 
suivantes : pour rester dans l’univers du 
hip-hop 2 séances de parkour, piscine ou 
patinoire, trottinette freestyle sur pump 
track, carabine laser type biathlon et 
street basket.

TENNIS / MULTISPORTS
    9-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de tennis + 5 de multisports.
S’initier, ou se perfectionner, avec un 
professionnel sur les courts de tennis en 
alternance le matin ou l’après-midi avec 
un programme multisports : VTT ou trot-
tinette à assistance électrique, trottinette 
freestyle sur pump track, carabine laser 
type biathlon, jeux collectifs : baseball et 
ultimate (sorte de passe à 10 avec un fris-
bee), patinoire ou piscine.

 SÉJOURS 6-11 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Danse Hip-Hop new style / Multisports 7j / 6n 420 420 460 460 460 420 390 420 420 420

Multi'Valloire
7j / 6n 440 440 480 480 480 440 430 440 440 440

14j / 13n 840 880 920 920 880 830 830 840 840 -
Multi'Valloire Sensations 7j / 6n 540 540 630 630 630 549 520 549 549 549
Parkour / Multisports 7j / 6n 540 540 630 630 630 549 520 549 549 549
Petits montagnards aux fourneaux 7j / 6n 510 510 590 590 590 520 510 520 520 520
Tennis / Multisports 7j / 6n 490 490 560 560 560 490 470 490 490 490

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) - 195 195 195 195 195 195 195 195 195
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble - 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne - 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Aix-en-Provence, Avignon, Dijon, Montpellier, Nice - 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Angers, Le Mans, Luxembourg, Metz, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours

- 195 195 195 195 195 195 195 195 195

Bordeaux, Bruxelles, Caen, Lille, Lorient, Rouen - 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Route du Galibier - 73450 Valloire - Tél. : 04 79 59 01 92 - valloire.sec@ucpa.asso.fr
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PRALOGNAN- 
LA-VANOISE 
Pralognan, une belle station village traditionnelle et authentique 
bénéficiant de magnifiques structures de loisirs. À deux pas : les 
marmottes et les chamois au cœur du Parc national de la Vanoise…

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

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

APPRENDRE À NAGER
    6-9 ANS  

Débutant  II  Intensité ■	■	■

5 séances de natation + 1 de tir à l’arc + 1 de 
patin à glace + 1 de trampoline / slackline + 
1 de carabine laser style biathlon + 1 petite 
balade nature avec construction de cabane.
Apprendre à nager tout en découvrant un 
petit coin de montagne. Nos maîtres na-
geur apprendront à votre enfant les rudi-
ments des premiers mouvements de na-
tation afin de devenir plus autonome dans 
l’eau tout en s’amusant.

DANSE MODERN JAZZ
    7-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de danse + 1 de tir à l’arc + 1 
petite balade nature avec construction de 
cabane + 1 de jeux de cirque + 1 de patin à 
glace + 1 de piscine.
Danse en alternance le matin ou 
l’après-midi ; l’autre demi-journée sera 
consacrée aux multisports… et le vendredi 
soir un petit spectacle de danse préparé 
par les enfants.

VTT ALL MOUNTAIN  
ÉCOLE DE PILOTAGE/  MULTISPORTS    NOUVEAU

    9-11 ANS  
Débutant  II  Intensité ■	■	■

5 séances de VTT + 1 de trampoline/slackline + 1 de carabine laser style biathlon + 1 de tir 
à l’arc + 1 de baignade + 1 balade en montagne avec construction de cabane.
La vallée de Pralognan à VTT, un cadre idéal pour apprendre à rouler, freiner, tourner, sau-
ter… Un programme  pour mini “rider” avec un matos au top. Pump track UCPA, télésiège, 
et autres modules en bois sur le spot. Equipement de protection intégral. 

ESCALADE
    8-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

4 séances d’escalade de 2 h + 1 parcours 
accrobranche + 1 petite balade nature avec 
construction de cabane + 1 séance de tir 
à l’arc + 1 de trampoline / slackline + 1 de 
carabine laser style biathlon + 1 de piscine.
Dans un cadre idéal pour leurs premiers 
pas ou le perfectionnement en escalade, 
sur des sites équipés (falaise, blocs), les 
enfants évoluent sous la conduite d’un 
brevet d’état d’escalade ou guide de haute 
montagne.
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LES + UCPA
	■  Le paradis des 
enfants. Village sportif 
dédié aux 6-11 ans.

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

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



CURIEUX DE NATURE  
    6-8 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

1 séance de jardinage + 1 de cirque + 1 de 
minigolf + 1 de grands jeux + 1 de piscine + 
1 de patin à glace + 1 d’initiation à l’orien-
tation façon Kho Lanta + 1 de tir à l’arc + 1 
journée rando forêt des lutins (avec remon-
tées mécaniques), découverte nature.
Un séjour dédié aux petits pour les sensibili-
ser au respect de l’environnement : soin des 
animaux de notre mini ferme, découverte et 
arrosage de notre jardin aromatique avec 
l’eau de pluie…

MULTI’VANOISE  
SENSATIONS

    8-11 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

2 séances de randonnées avec accompa-
gnateurs en moyenne montagne + 1 par-
cours accrobranche + 1 de découverte du  
VTT + 1 de carabine laser style biathlon + 
1 de tir à l’arc + 1 de piscine + 1 de pa-
tin à glace + 1 d’escalade + 1 de trampo-
line / slackline.
Un vrai séjour d’explorateur pour décou-
vrir les joies de la montagne !

MULTI’VANOISE
    7-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

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

 SÉJOURS 6-11 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 4 11 18 25 1 8 15 22

Apprendre à nager 7j / 6n 499 499 499 449 430 449 449 449
Curieux de nature 7j / 6n 470 470 470 430 420 430 430 430
Danse Modern Jazz 7j / 6n 490 490 490 449 440 449 449 449
Escalade 7j / 6n 640 640 640 599 560 599 580 580

Multi'Vanoise
7j / 6n 449 449 449 420 410 399 399 399

14j / 13n 849 849 849 770 740 770 - -
Multi'Vanoise Sensations 4 j / 3n 490 490 490 449 449 440 440 440
VTT All Mountain Ecole de pilotage/ 
Multisports

7j / 6n 610 610 610 560 530 560 560 560

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 4 11 18 25 1 8 15 22

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 190 190 190 190 190 190 190 190
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 195 195 195 195 195 195 195 195
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 90 90 90 90 90 90 90 90
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 140 140 140 140 140 140 140 140
Aix-en-Provence, Avignon, Dijon, Montpellier, Nice 180 180 180 180 180 180 180 180
Angers, Le Mans, Luxembourg, Metz, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours

195 195 195 195 195 195 195 195

Bordeaux, Bruxelles, Caen, Lille, Lorient, Rouen 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Chemin du Plan d’Amont - 73710 Pralognan la Vanoise - Tél. : 04 79 08 72 15 - pralognan@ucpa.asso.fr
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LA PLAGNE 
Face au massif du Mont-Blanc, en lisière du Parc national de la Vanoise, 
La Plagne fait partie des grandes stations de la Tarentaise. Avec de 
nombreux équipements sportifs à disposition, elle est aussi la base de 
départ de nombreux séjours multisports.

MULTI’LA PLAGNE
    9-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

Par semaine : 1 de parcours accrobranche 
+ 1 de trottinette freestyle + 1 initiation 
kayak au lac Vert + 1 de tir à l’arc + 1 d’ac-
cro-benji + 1 de cirque + 1 de roller + 1 
de slackline + 1 olympiade + 1 de carabine 
laser style biathlon.
En complément pour le séjour de 14 
jours : 1 initiation escalade avec des 
guides de haute montagne + 1 randon-
née pédestre + 1 séance de trottinette 
freestyle + 1 baignade en piscine + 1 
course d’orientation.

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

CURIEUX DE NATURE  
    9-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

1 découverte d’un lac d’altitude à travers des activités manuelles natures + 1 randonnée pé-
destre nature + 1 veillée nocturne pour observer les étoiles + 1 séance de tir à l’arc + 1 de mini-
golf + 1 d’accro-benji + 1 de cirque et slackline + 1 de sports collectifs + 1 de course orientation 
+ 1 baignade en piscine.
Une semaine de découverte d’un milieu montagnard et naturel, d’activités sportives et 
de grands jeux.

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

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

 SÉJOURS 6-11 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Curieux de nature 7j / 6n - 449 449 449 399 390 399 399 399

Multi'La Plagne
7j / 6n 460 510 510 510 470 460 470 470 470

14j / 13n - 1010 1010 940 920 899 920 920 -
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15 22

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 190 190 190 190 190 190 190 190 190
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 195 195 195 195 195 195 195 195 195
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Aix-en-Provence, Avignon, Dijon, Montpellier, Nice 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Angers, Le Mans, Luxembourg, Metz, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours

195 195 195 195 195 195 195 195 195

Bordeaux, Bruxelles, Caen, Lille, Lorient, Rouen 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA Plagne 1800 - 73210 La Plagne Tarentaise - Tél. : 04 79 09 11 76 - plagne-1800@ucpa.asso.fr
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Ce village sportif  
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	■  11-17 ans (p. 192 à 194)

LES + UCPA
■  Grands espaces.
■  Équipements sportifs  

sur le village sportif.

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

VTT FREERIDE ÉCOLE DE PILOTAGE / MULTISPORTS
    9-11 ANS  

Initié  II  Intensité ■	■	■

5 séances de VTT + 1 parcours accrobranche + 1 course d’orientation + 1 minigolf.
Côté freeride : l’objectif est plaisir et apprentissage des techniques spécifiques au VTT. 
En toute progressivité, roulez, sautez, et profitez des sentiers VTT en enchaînant les des-
centes sur le “Bike Park” et les descentes vallées. Tout est mis en œuvre pour que les 
enfants s’expriment en sécurité, et des groupes de niveau sont constitués pour respecter 
le rythme de chacun.

HÉBERGEMENT  
2 camps différents :  
un 9-11 ans  et un 11-13 ans.
	■ Tentes de 4 personnes, concept UCPA.

■ Sanitaires et douches sur le camp.
■  Petit-déjeuner sur le camp, repas en 

pique-nique et au restaurant UCPA 
d’Embrun.

 SÉJOURS 6-11 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15

VTT Freeride école de 
pilotage / Multisports

7j / 6n 580 620 620 620 570 540 570 570

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15

	● Transport
- Train au départ de Marseille (avec accompagnement) 85 85 85 85 85 85 85 85
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 195 195 195 195 195 195 195 195
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 90 90 90 90 90 90 90 90
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 140 140 140 140 140 140 140 140
Aix-en-Provence, Avignon, Dijon, Montpellier, Nice 180 180 180 180 180 180 180 180
Angers, Le Mans, Luxembourg, Metz, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours

195 195 195 195 195 195 195 195

Bordeaux, Bruxelles, Caen, Lille, Lorient, Rouen 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Chemin de Chadenas - 05200 Embrun 
Tél. : 07 62 65 44 32 (en saison) / 04 92 44 01 40 (hors saison) - embrun.teens.ds@ucpa.asso.fr
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FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■  11-17 ans (p. 214 & 215)

LES + UCPA
	■ 	Camp exclusivement 
UCPA.

	■  Salles d’animations.
	■  Un cadre magnifique et 
ensoleillé au bord du 
plan d’eau.



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

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

	■  Chambres de 4 et 6 personnes.
	■  Sanitaires à l’étage.
	■  3 salles d’animation.

MULTI’LAC DE 
SERRE-PONÇON

    9-11 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

2 séances de voile + 1 parcours accro- 
branche + 1 course d’orientation + 1 journée 
randonnée + 1 bouée tractée.
Ce séjour multi est “le” condensé d’acti-
vités pour profiter de la richesse et de la 
variété du site du lac de Serre-Ponçon, de 
vivre de bons moments et partager des 
souvenirs inoubliables.
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FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■  11-13 ans (p. 206 & 207)

LES + UCPA
	■ 	Espace et confort du 
village sportif.

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

	■  Vue imprenable sur la 
baie Saint-Michel.



PASSEPORT AVENTURES    
    6-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

1 séance de voilier collectif (goélette) + 1 de cani-rando + 1 d’escalade + 1 randonnée à la 
journée + baignades au lac et jeux d’eau.
Le massif des Ecrins est le site idéal pour être au contact des chiens et découvrir le métier 
de musher grâce à la sortie cani-rando. L’escalade sur de vraies paroies rocheuses est 
propice à des expériences d’aventuriers. 

LES MOUSSAILLONS DU LAC
    6-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de voile (Optimist, Funboat et goélette) + 1 randonnée + baignades + jeux de 
plage.
Ça y est vous avez trouvé le meilleur spot pour découvrir les joies de la navigation en 
embarquant sur des bateaux adaptés, et profiter des paysages exceptionnels du lac de 
Serre-Ponçon.

 SÉJOURS 6-11 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 4 11 18 25 1 8 15 22

Les moussaillons du lac 7j / 6n 580 580 580 560 549 570 570 -
Multi'Lac de Serre Poncon 7j / 6n 530 530 530 499 490 499 499 -
Passeport aventures 7j / 6n 570 570 570 549 540 560 560 560

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 4 11 18 25 1 8 15 22

	● Transport
- Train au départ de Marseille (avec accompagnement) 85 85 85 85 85 85 85 85
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 195 195 195 195 195 195 195 195
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 90 90 90 90 90 90 90 90
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 140 140 140 140 140 140 140 140
Aix-en-Provence, Avignon, Dijon, Montpellier, Nice 180 180 180 180 180 180 180 180
Angers, Le Mans, Luxembourg, Metz, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours

195 195 195 195 195 195 195 195

Bordeaux, Bruxelles, Caen, Lille, Lorient, Rouen 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - BNPA - Baie Saint-Michel - 05230 Chorges 
Tél. : 07 62 65 44 46 (en saison) / 04 92 44 01 40 (hors saison) - serreponcon@ucpa.asso.fr
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ORPIERRE 
À proximité de Gap, en bordure de la Drôme provençale, Orpierre est 
un petit village réputé dans le monde de l’escalade. Sur les falaises qui 
l’entourent, une multitude de secteurs très bien équipés et accessibles à 
pied, adaptés à l’initiation et à la progression, pour tous les niveaux.

HÉBERGEMENT  
2 bâtiments de 24 et 32 places.
	■  Chambres de 2 à 4 ou 8 personnes, avec 
douches pour certaines et douches et 
lavabos à l’étage pour les autres.

	■  Salle à manger, grande salle 
d’animation (salon de lecture, de jeux, 
vidéos).

	■  Terrasse ensoleillée, bar et jardin en 
extérieur.

ESCALADE
    9-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances d’escalade + 1 de parcours ac-
crobranche + jeux de pistes et d’équilibre 
+ tyrolienne géante + laser game en forêt.
Découvrez toutes les subtilités de l’esca-
lade sur le calcaire d’Orpierre.
3 objectifs : plaisir, progrès et sécurité.
Encadrés par des moniteurs diplômés, en 
initiation ou en perfectionnement.

 SÉJOURS 6-11 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 4 11 18 25 1 8 15 22

Escalade 7j / 6n 649 649 649 580 549 580 580 580
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 4 11 18 25 1 8 15 22

	● Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 195 195 195 195 195 195 195 195
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Grenoble 90 90 90 90 90 90 90 90
Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne 140 140 140 140 140 140 140 140
Aix-en-Provence, Avignon, Dijon, Montpellier, Nice 180 180 180 180 180 180 180 180
Angers, Le Mans, Luxembourg, Metz, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours

195 195 195 195 195 195 195 195

Bordeaux, Bruxelles, Caen, Lille, Lorient, Rouen 220 220 220 220 220 220 220 220
Caen et Rouen : transport car uniquement les 11 et 18 juillet.
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - BNPA - Baie Saint-Michel - 05230 Chorges 
Tél. : 07 62 65 44 46 (en saison) / 04 92 44 01 40 (hors saison) - serreponcon@ucpa.asso.fr

68

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

549  € sans transport

744  € départ Paris

ALPES 
DU SUD

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■  11-17 ans (p. 205)

LES + UCPA
	■  Toute l’activité sur 
place.

	■  Ambiance grimpe 
sympa.

	■  Adaptation faite pour 
tous les niveaux de 
l’escalade : débutant, 
intermédiaire, bon ou 
très bon grimpeur…



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

HÉBERGEMENT
	■  3 villages autonomes de 30 à 40 places 
chacun.

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

	■ Tente d’animation sur chaque village.

Pour les séjours   
“Nature’all adventure” 
“Multi’Auvergne Adventure”  
“Équitation poney” 
“Les petits artistes”

	■  Petits chalets insolites de 4 ou 5 
personnes.

Pour les séjours  
“Poney western” et “Les petits artistes”

	■ Village de roulottes.

Pour le séjour  
“Aventuriers des monts du Cantal”
	■ 	1 bâtiment avec chambres de 4 à 7 
personnes avec sanitaires.

ANIMATIONS COMMUNES  
À TOUS LES SÉJOURS
	■  Soins aux animaux de la ferme 
pédagogique du village sportif.

	■  Observation de la voie lactée à la belle 
étoile.

	■  Dégustation de fromages locaux.

NATURE’ALL ADVENTURE
    9-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

2 séances de kayak + 1 d’équitation + 1 de 
tir à l’arc + construction de cabanes + 1 
de découverte des animaux et insectes 
de la rivière + jardinage pédagogique + 
1 bivouac + 1 randonnée 100 % nature + 
chasse aux trésors.
Il apprendra à vivre comme un aventurier : 
construction de cabanes, découverte de 
la faune et de la flore du Cantal et tech-
niques pour monter une base en bivouac.

MULTI’AUVERGNE  
ADVENTURE

    9-11 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

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

SUITE SÉJOURS ET TARIFS PAGES 70 & 71
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

410  € sans transport

565  € départ Paris

AUVERGNE 
RHÔNE ALPES

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■  11-17 ans (p. 222 & 223)

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

	■  Site axé sur la  
découverte nature  
et environnement.

	■  Des séjours variés  
pour répondre aux  
envies de chacun.



ÉQUITATION PONEY
    9-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

4 séances d’équitation poney + 1 balade à 
poney en fin de semaine + 1 séance de tir 
à l’arc  + 1 course d’orientation + 1 ran-
donnée pédestre dans les Gorges de la 
Jordanne.
Logés en chalet, à proximité des poneys 
et de la carrière où se pratique l’activité, 
vous pratiquez le poney en alternance 
avec la découverte d’autres activités de 
plein air telles que le tir à l’arc ou la ran-
donnée pédestre.
Sur les temps de multiactivités, venez 
plonger dans un imaginaire de légende : 
le Far West !

MONTS 
DU CANTAL (suite) 
Vallée de la Jordanne 

PONEY WESTERN
    6-9 ANS  

Débutant  II  Intensité ■	■	■

4 séances de poney +1 de tir à l’arc +  1 
balade en calèche + 1 randonnée 100 % 
nature dans les gorges de la Jordanne + 1 
course d’orientation.
Sur les temps de multiactivités, venez 
plonger dans un imaginaire de légende : 
le Far West !
Logés en roulottes, à proximité des poneys 
et de la carrière où se pratique l’activité, 
c’est le séjour idéal pour découvrir l’équi-
tation.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

410  € sans transport

565  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■  11-13 ans (p. 222 & 223)

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

	■  Site axé sur la  
découverte nature  
et environnement.

	■  Des séjours variés  
pour répondre aux  
envies de chacun.

AUVERGNE 
RHÔNE ALPES



LES PETITS ARTISTES
    6-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de cirque + 1 de voltige équestre  + 2 d’expression corporelle et théâtre + créa-
tion de costumes + 1 course d’orientation + baignade dans un lac.
Les apprentis artistes pourront allier découverte artistique et activités sportives. De l’ex-
pression corporelle à la magie, en passant par la clownerie, le jonglage ou encore la vol-
tige équestre, ils réaliseront un spectacle de fin de séjour sous le grand chapiteau. Pour 
se divertir, rien de tel qu’une sortie au lac de Rénac pour profiter de grands jeux et de 
baignades.

AVENTURIERS DES MONTS DU CANTAL    
    6-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

2 séance de tir à l’arc + 1 parcours accrobranche + 1 randonnée 100 % nature dans les 
gorges de la Jordanne + 1 séance de land art + 1 chasse aux trésors + construction d’une 
boîte d’aventurier + baignade dans un lac.
Votre enfant découvrira la rivière et analysera la qualité de l’eau. Tel un aventurier il réali-
sera sa propre boîte d’aventurier afin de pouvoir ranger ses trouvailles. Pour découvrir la 
faune et la flore locale, il profitera d’une grande chasse au trésor.

 SÉJOURS 6-11 ANS Juin Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Aventuriers des Monts du Cantal 7j / 6n 430 470 470 470 420 410 420 420 420
Équitation poney 7j / 6n 499 560 560 560 490 480 490 490 490
Les petits artistes 7j / 6n 470 520 520 520 449 470 480 480 480
Multi'Auvergne adventure 7j / 6n 490 540 540 540 499 480 499 499 499
Nature'all adventure 7j / 6n 430 490 490 480 449 440 449 449 449
Poney western 7j / 6n 470 530 530 530 480 470 480 480 480

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 27 4 11 18 25 1 8 15 22

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 155 155 155 155 155 155 155 155 155
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 180 180 180 180 180 180 180 180 180
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Clermont-Ferrand 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Avignon, Lyon, Montpellier, Toulouse 135 135 135 135 135 135 135 135 135
Nantes, Tours 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Lille 195 195 195 195 195 195 195 195 195

	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Le Bourg - 15590 Lascelles - Tél. : 06 74 82 77 27 - montsducantal@ucpa.asso.fr

71       32 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + PRIX APPEL      I 

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

410  € sans transport

565  € départ Paris

AUVERGNE 
RHÔNE ALPES



GORGES DU 
HAUT-ALLIER 
MA PREMIÈRE COLO EN ITINÉRANCE   
AVENTURE EAUX V IVES

    9-11 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

Votre enfant souhaite vivre une première expérience en itinérance ? Ce séjour, se dérou-
lant dans un camping sécurisé et confortable, est spécialement conçu pour qu’il parte une 
première nuit en bivouac en toute sérénité. L’aventure n’est alors plus un rêve, elle devient 
réalité. Chaque jour votre petit aventurier va pratiquer une activité différente tout en s’oxy-
génant dans un environnement préservé : parcours accrobranche, randonnée pédestre, tir 
à l’arc, pêche, rafting, canoë-kayak…

TEMPS FORTS
	■ Les sites sauvages et naturels de l’Allier.
	■  Le bivouac pour apprendre à devenir un 
petit aventurier en pleine nature.

	■  Camp spécialement adapté pour les plus 
jeunes.

EFFECTIF 8.

PRATIQUE SPORTIVE.
2 à 4 h d’activités par jour.

HÉBERGEMENT
Sous tentes en camping et 1 nuit en bivouac.

ACCUEIL
Rendez-vous le dimanche à partir de 14 h  
au camping “Les Gorges de l’Allier” à Lan-
geac.
Fin de séjour le samedi entre 10 h et 12 h 
au camping “Les Gorges de l’Allier” à Lan-
geac.

 SÉJOURS 6-11 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 4 11 18 25 1 8 15

Ma première colo en itinérance 7j / 6n 480 480 480 449 440 449 449
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 4 11 18 25 1 8 15

	● Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 180 180 180 180 180 180 180
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Clermont-Ferrand 90 90 90 90 90 90 90
Avignon, Lyon, Montpellier, Toulouse 135 135 135 135 135 135 135
Nantes, Tours 180 180 180 180 180 180 180
Lille 195 195 195 195 195 195 195

	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Le terrain de camping - 43300 Langeac - Tél. : 04 71 74 04 35 - hautallier@ucpa.asso.fr
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ITINÉRANCE    

à partir de

440  € sans transport

620  € départ Paris

AUVERGNE 
RHÔNE ALPES



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

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 67 places.
	■ 	Chambres de 4 ou 6 personnes. 
Sanitaire à chaque étage.

	■  Espace jeux / détente devant le village 
sportif.

ÉQUIPEMENTS
Base nautique d’eaux vives, mur 
d’escalade d’initiation intérieur, pas de 
tir à l’arc.

DÉCOUVERTE DE L’EAU 
VIVE SPÉCIAL DÉBUTANT

    8-11 ANS  
Débutant  II  Intensité ■	■	■

1 séance de raft + 1 d’open kayak + 1 
de paddle + 1 de randonnée nature + 1 
d’escalade sur mur + 1 soirée bivouac + 
construction de cabane + chasse aux tré-
sors + olympiade.
Dans un espace naturel préservé, les en-
fants partiront à la découverte des sports 
d’eaux vives et de nature : initiation au raf-
ting, open kayak adapté aux 8-11 ans, esca-
lade sur mur artificiel, randonnée nature. La 
soirée bivouac est un temps fort du séjour.

LES AVENTURIERS DE L’ALLIER   
    6-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

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

 SÉJOURS 6-11 ANS Juillet Août
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 4 11 18 25 1 8 15 22

Découverte de l'eau vive spécial 
débutant

7j / 6n 530 530 530 510 499 530 530 530

Les aventuriers de l'Allier 7j / 6n 540 540 540 520 510 540 540 540
* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 4 11 18 25 1 8 15 22

	● Transport
- Car au départ de Paris (avec accompagnement) 180 180 180 180 180 180 180 180
- Car au départ de Province (avec accompagnement)
Clermont-Ferrand 90 90 90 90 90 90 90 90
Avignon, Lyon, Montpellier, Toulouse 135 135 135 135 135 135 135 135
Nantes, Tours 180 180 180 180 180 180 180 180
Lille 195 195 195 195 195 195 195 195

	● Arrivée la veille 50 50 50 50 50 50 50 50
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Le vieux Moulin - 43300 Prades - Tél. : 04 71 74 04 35 - hautallier@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

499  € sans transport

679  € départ Paris

AUVERGNE 
RHÔNE ALPES

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■  11-17 ans (p. 220 & 221)

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

	■  Découverte du monde 
de la rivière.

	■  Aventure à la journée 
dans un espace naturel.



LE CHESNOY 
À proximité de Montargis
Situé sur l’ancienne station de monte des Haras nationaux, le centre 
équestre du Chesnoy animé par l’UCPA, accueille les enfants dans un 
environnement verdoyant unique. Il offre en prime des infrastructures de 
loisirs variées de grande qualité.

HÉBERGEMENT  
152 places dans un bâtiment récent.
	■ 	Chambres de 3 lits avec alcôves 
individuelles.

	■  Sanitaires à chaque étage.
	■  Vaste salle de restauration.

ÉQUIPEMENTS
Centre équestre avec 1 manège couvert, 
2 carrières, cavalerie de 20 chevaux et 
20 poneys. Terrains de football, rugby, 
basket, gymnase, nombreuses salles et 
espaces de jeux.

ARTISTES EN HERBE !
    6-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

10 séances dont : cirque, théâtre, danse, 
chant, voltige à poney, activités créatives 
et grande soirée cabaret.
En voltige à poney ou sur la slackline, en 
chantant ou en dansant.
Un séjour sur mesure pour s’amuser, dé-
couvrir de nouvelles sensations et faire le 
show. Alors, révèle tes talents !
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VILLAGE SPORTIF  

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■  11-17 ans (p. 229)

LES + UCPA
	■  Site nature à 1 h 15 de 
Paris.

	■  Au cœur d’une 
exploitation agricole 
(champs, bergerie).

+ DE SÉJOURS
Sans hébergement
sur  

à partir de

449  € sans transport

514  € départ Paris

CENTRE



PONEY À LA FERME
    6-9 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances d’équitation poney + 5 séances à 
la ferme.
Des vacances à la bergerie, au poulailler, 
à la rencontre de la vie de la ferme mais 
aussi au cœur du centre équestre pour 
apprendre à s’occuper des poneys et à les 
monter.

FULL ÉQUITATION PONEYS
    6-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

10 séances d’activités équestres.
Cavalier novice ou confirmé, venez vivre 
une expérience inoubliable au Chesnoy ! 
Éthologie, barrel race, hunter, balade, tra-
vail en liberté, monte à cru…
Durant l’été, soirée bivouac avec bar-
becue, marshmallows grillés, musique 
country et histoire de far-west. Possibilité 
de passer les galops fédéraux et de pleine 
nature.

ENGLISH CAMP & SPORTS  
C OURS D’ANGL AIS

    8-11 ANS    Séjour réservé aux enfants du primaire

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 cours d’anglais (15 h) + 1 séance d’équitation + 1 de foot golf / disc golf + 1 de cirque ou de 
badminton + 1 course d’orientation.
Un séjour sport & langue pour apprendre l’anglais en s’amusant. Les formateurs d’anglais 
suivent la méthode Berlitz : un apprentissage ludique favorisant la pratique orale et la 
communication autour des thèmes de la vie quotidienne de l’enfant.

APPRENDRE  
À NAGER         NOUVEAU

    6-9 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de natation + 1 de corde à sau-
ter + 1 de slackline + 1 de double dutch + 
1 grande chasse aux trésors
Au programme, technique de nage, équi-
libre dans l’eau et nage en profondeur;

APPRENDRE À BOXER
    9-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

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 associée à des activi-
tés de rapidité et de réflexe, de quoi révé-
ler vos talents et augmenter votre capital 
confiance. À vos gants !

 SÉJOURS 6-11 ANS Avril Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 25 4 11 18 25 1 8 15 17 24

Apprendre à boxer 7j / 6n 470 480 480 480 460 449 460 460 470 470
Apprendre à nager 7j / 6n 570 599 599 599 580 530 549 549 580 580
Artistes en herbe ! 7j / 6n 460 490 490 490 470 449 470 470 470 470
English Camp & Sports 7j / 6n 620 649 649 649 620 599 620 620 630 630
Full Équitation poney 7j / 6n 580 620 620 620 599 580 599 599 590 590
Poney à la ferme 7j / 6n 510 530 530 530 510 499 510 510 520 520

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

OPTIONS 25 4 11 18 25 1 8 15 17 24

	● Transport
- Train au départ de Paris (avec accompagnement) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Chemin de la ferme du Chesnoy - 45200 Amilly - Tél. : 02 38 98 44 23 - lechesnoy@ucpa.asso.fr

75       32 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + PRIX APPEL      I 

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

449  € sans transport

514  € départ Paris

CENTRE



CHÂTEAU  
DES VAUX 
Pays du Perche
À 130 km de Paris et à 35 km de Chartres, le village sportif du château 
des Vaux accueille les enfants au sein des établissements Notre-Dame, 
pour une immersion dans l’univers du tennis, du football ou de la nature. 
Grands espaces, campagne et activités sportives : tout est réuni pour un 
séjour réussi !

HÉBERGEMENT  
92 places.
	■ Chambres de 2 à 4 lits.
	■ Salles d’animation.

ÉQUIPEMENTS
Terrains de football indoor et outdoor, 
4 courts de tennis, dojo et installations 
multisports.

ANIMATION COMMUNE  
À TOUS LES SÉJOURS 
 Création d’une éco maquette à partir de 
matériaux recyclés.

FULL TENNIS
    6-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

10 séances de tennis.
Dans un cadre naturel, notre équipe pro-
posera un séjour équilibré entre cours 
et matchs, comprenant des séances à 
thèmes, des ateliers personnalisés, des 
défis et des tournois. Tout pour progresser 
et passer une superbe semaine !

FOOTBALL CUP
    6-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

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

76

VILLAGE SPORTIF  

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■  11-13 ans (p. 230)

LES + UCPA
	■ 	Site de pleine cam-
pagne, idéal pour les 
sports de nature.

	■  Au cœur d’un domaine 
forestier magnifique 
avec château.

à partir de

449  € sans transport

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ



SUR UN AIR DE CIRQUE 
    6-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

Par semaine : 5 séances de cirque + 3 d’ac-
tivités artistiques (fabrication de balles de 
jonglage, maquillage et théâtre).
Votre enfant s’initiera à toutes les pra-
tiques du cirque avec les bases de tech-
niques de la jonglerie. Il défiera la gravité 
en testant des engins d’équilibre, tels que 
les pédalgos, la boule, les échasses…
Il réalisera des acrobaties de base en 
équipe et il apprendra comment briller 
sur scène grâce à deux ateliers d’expres-
sions théâtrales avant le spectacle de fin 
de séjour !

SENSATIONS NATURE
    6-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

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 journée le vendredi.
Séjour idéal pour un premier départ en 
colonie, faire du sport dans un milieu na-
turel et surtout pouvoir mettre en avant 
l’entraide. Vos enfants vivront un séjour 
riche en aventures : construction de ca-
banes, découverte du VTT en forêt, cara-
bine laser type biathlon et des activités 
innovantes.
Prérequis obligatoire : savoir se déplacer 
à vélo sans stabilisateurs.

 SÉJOURS 6-11 ANS Avril Juillet Août Oct.
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 25 4 11 18 25 15 22 17

Football cup 7j / 6n 470 510 510 510 460 499 499 499
Full Tennis 7j / 6n 570 610 610 610 570 599 599 580
Sensations nature 7j / 6n 499 530 530 530 499 530 530 510
Sur un air de cirque 7j / 6n - 540 540 540 449 490 490 480

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Château des Vaux - Établissement Notre Dame - 28240 Saint-Maurice-Saint-Germain
Tél. : 06 16 98 74 17 (en saison) - chateaudesvaux.ds@ucpa.asso.fr

77       32 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + PRIX APPEL      I 

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

449  € sans transport

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ



PONTOISE 
À 30 km au nord-ouest de Paris et au cœur de Pontoise, dans un cadre 
arboré et sécurisé, le site de vacances de Saint-Martin-de-France est l’un 
des plus beaux de la région Ile-de-France. 
Le village sportif pour passer des moments inoubliables.

HÉBERGEMENT  
92 places réparties en 2 bâtiments.
	■ Chambres de 3 à 8 personnes.
	■ Sanitaires à chaque étage.
	■ Salles d’animations et salons.

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

ANIMATION COMMUNE  
À TOUS LES SÉJOURS
 Éco nature game : olympiade éco-
responsable.

APPRENDRE À NAGER
    6-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de natation en piscine + 1 de 
course d’orientation + 1 de tchoukball + 1 
de jumbo tennis + 1 de kin-ball + 1 d’esca-
lade 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. Les 
enfants pourront passer un brevet sur 
25 m si le niveau suffisant est atteint.
Prérequis obligatoire : être à l’aise dans 
l’eau sans flotteur.
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VILLAGE SPORTIF  

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■  11-17 ans (p. 232 & 233)

LES + UCPA
	■  Parc privatif forestier  
de 10 ha.

	■  LE site glisse urbaine  
à 2 pas de Paris.

	■  Équipements sportifs  
de qualité.

+ DE SÉJOURS
Sans hébergement
sur  

à partir de

520  € sans transport

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ



ENGLISH CAMP & FOOTBALL   
C OURS D’ANGL AIS

    9-11 ANS    Séjour réservé aux enfants du primaire

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 cours d’anglais (15 h) + 5 séances de football ouvertes aux filles et aux garçons.
Un séjour sport & langue pour progresser en anglais et passer un cap d’autonomie dans 
une ambiance fun. Les formateurs d’anglais suivent la méthode pédagogique Berlitz : pra-
tique orale en ateliers thématiques. 

TROTTINETTE FREESTYLE / 
SKATEBOARD

    6-11 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de trottinette freestyle + 2 de 
skateboard + 2 de longboard + 1 de cruiser.
Venez découvrir les styles de glisses au top 
du moment de la côte californienne : skate, 
longboard, cruiser ou encore la “trotte”. 
Dans une ambiance fun et dans notre ska-
tepark, votre enfant pourra évoluer à son 
rythme et d’en découvrir les règles.

KARTING / MULTISPORTS
    7-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de karting + 1 de course d’orien-
tation + 1 de tchoukball + 1 de jumbo tennis 
+ 1 de kin-ball + 1 d’escalade sur bloc.
Aux commandes d’un karting les enfants 
découvriront les techniques de course, de 
freinage, d’optimisation de trajectoire mais 
seront aussi sensibilisés à la mécanique et 
l’entretien du matériel. Grande course le 
dernier jour !
Prérequis obligatoire : mesurer au mini-
mum 1 m 25.

SENSATIONS  
AQUATIQUES   NOUVEAU

    8-11 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

1 séance de  voile + 1 de parcours ac-
crobranche + 1 de surf bodyboard à vague 
+ 1 de paddle +1 de VTT + 1 d’ultimate + 1 
de kin-ball + 1 de tchoukball + 1 course 
d’orientation.
Envie d’activité aquatique ? Vous ne serez 
pas déçu par les sensations de glisses.
Prérequis obligatoire : être titulaire d’un 
test d’aisance aquatique ou d’un brevet de 
natation de 25 m.

FOOTBALL CUP
    6-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

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

 SÉJOURS 6-11 ANS Avril Juillet Oct.
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 18 25 4 11 18 17 24

Apprendre à nager 7j / 6n 630 630 649 649 649 640 640
English Camp & Football 7j / 6n 620 620 640 640 640 - -
Football cup 7j / 6n 520 520 560 560 560 530 530
Karting / Multisports 7j / 6n 599 599 640 640 640 610 610
Sensations aquatiques 7j / 6n - - 630 630 630 610 610
Trottinette freestyle / Skateboard 7j / 6n 540 540 580 580 580 - -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Centre Saint-Martin-de-France - 1 avenue de Verdun - 95300 Pontoise
Tél. : 06 71 45 13 95 (en saison) - pontoise.ds@ucpa.asso.fr
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MEUDON 
Le château des légendes UCPA
À 15 km au sud-ouest de Paris, à la lisière de la forêt de Meudon, l’UCPA 
vous ouvre les portes d’un domaine unique, tant par sa grandeur que par 
son mythique château. Un lieu idéal où l’imaginaire et le réel s’allient 
pour offrir à votre enfant un séjour inoubliable.

HÉBERGEMENT  
Bâtiment de 52 places au cœur du centre 
Saint-Philippe.
	■ 	Chambres de 2, 3 ou 4 personnes, avec 
sanitaires.

	■  Salles d’animation, aires de jeux 
sécurisées.

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

ANIMATION COMMUNE  
À TOUS LES PRODUITS
	■  Visite de la maison de la nature et de 
l’arbre.

FULL ÉQUITATION PONEY
    6-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

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

SENSATIONS NATURE
    6-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

4 séances de VTT + 1 de slackline + 1 de carabine laser et sarbacane + 1 course d’orien-
tation + 1 randonnée nature + 1 jeux de coopération nature + 1 raid sportif d’une journée 
le vendredi.
Séjour idéal pour un premier départ en colonie, faire du sport dans un milieu naturel et 
surtout pouvoir mettre en avant l’entraide. Vos enfants vivront un séjour riche en aven-
tures : découverte du VTT en forêt, carabine laser type biathlon et des activités innovantes.
Prérequis obligatoire : savoir se déplacer à vélo sans stabilisateurs.

 SÉJOURS 6-11 ANS Avril Juillet Août Oct.
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 18 25 4 11 18 25 1 8 15 17 24

Full Équitation poney 7j / 6n 620 620 660 660 660 630 620 630 630 620 620
Sensations nature 7j / 6n 570 570 599 599 599 580 570 580 580 570 570

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Fondation des Apprentis d’Auteuil - 1 Rue du père Brottier - 92190 Meudon
Tél. : 06 71 45 14 03 (en saison) - meudon.ds@ucpa.asso.fr
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à partir de

570  € sans transport

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 11-13 ans (p. 231)

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

	■  Vue imprenable sur 
Paris.

+ DE SÉJOURS
Sans hébergement
sur  

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ



BOIS-LE-ROI 
Forêt de Fontainebleau
À 60 km au sud de Paris, à l’orée de la forêt de Fontainebleau, l’UCPA 
anime l’île de loisirs de Bois-le-Roi. Pendant les vacances scolaires, le 
village sportif met à disposition des 6-17 ans des équipements répartis 
sur 73 ha entre Seine, plan d’eau et forêt.

ÉQUIPEMENTS
Équitation : 40 chevaux, 40 poneys, 3 
manèges couverts dont 1 olympique, 
carrières de dressage, d’obstacles et 
parcours de cross.
Tennis : 15 courts (greens et gazon 
synthétique) dont 4 couverts.
Golf : 9 trous “par 34”, long de 2 313 m, 
practice sur eau de 20 postes, putting 
green et aires d’entraînement.
Base nautique : canoës, stand up paddle.
Skateboard / Trottinette / BMX : flowpark, 
street path et bowls extérieurs dernière 
génération.
Ski nautique / Wakeboard : bassin de ski 
de Chartrettes sur la Seine.

HÉBERGEMENT
Pour les séjours  
“Tennis / Multisports camp”
“Golf / Multisports camp”
“Pony camp”
“Camp découverte de la forêt”
“Trottinette freestyle camp”
“Skateboard & wakeboard camp”
“VTT / BMX freestyle camp”
Camp sous toile de 120 places dont  
50 dédiées aux 6-11 ans. 
	■  Tentes d’une hauteur de 2 m avec lit de 
camp, matelas et étagères.

	■  2 tentes animations, veillées et temps 
calmes.

	■  Sanitaires et restauration à proximité.

Pour les autres programmes  
	142 places réparties en 3 bâtiments.
	■  Chambres de 4 à 8 lits, attribuées selon 
l’âge et l’activité.

	■  Sanitaires à chaque étage.
	■  Vastes salles de restauration avec 
terrasses.

CAMP DÉCOUVERTE DE LA FORÊT
    9-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

1 séance de VTT + 1 aventure boot camp + 1 parcours accrobranche + 1 séance de canoë 
+ 1 de disc golf + 1 séance nature dans la forêt de Fontainebleau + 1 course d’orientation 
+ baignade.
Un site unique en lisière de forêt et de la Seine. Un séjour imaginé pour découvrir ce 
cadre naturel d’exception au travers d’activités sportives, de nature, de grands jeux et de 
soirées à thèmes.

MULTI FONTAINEBLEAU
    9-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

1 séance de tennis + 1 de golf + 1 d’équi-
tation + 1 de skateboard + 1 de VTT + 1 de 
trottinette + 1 parcours accrobranche + 1 
course d’orientation.
Mixez les sports phares de Bois-le-Roi. 
Ajoutez un zeste de nature, une pincée 
d’aventure et une poignée de copains. Mé-
langez pour un maximum de plaisir !

PONY CAMP
    6-10 ANS  

Débutant  II  Intensité ■	■	■

5 séances d’équitation à poney + 1 de 
canoë + 1 parcours accrobranche + 1 
découverte de la nature dans la forêt de 
Fontainebleau + 1 baignade.
La découverte du poney au plus proche de 
la nature. Vivre une première expérience 
au contact des animaux.

SUITE SÉJOURS ET TARIFS PAGES 82 & 83
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VILLAGE SPORTIF  

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■  11-17 ans (p. 234 à 237)

LES + UCPA
	■ 	Des vacances en forêt  
à 30 min de Paris.

	■  Une base de plein air  
et de loisirs unique.

+ DE SÉJOURS
Sans hébergement
sur  

à partir de

430  € sans transport

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ



BOUTS DE CHOU À PONEY
    6-8 ANS  

Débutant  II  Intensité ■	■	■

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. Pro-
gramme conçu spécialement pour les 
plus petits.

TROTTINETTE  
FREESTYLE CAMP

    9-11 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

10 séances de trottinette.
Flowpark, bowl, street path… en bref, une 
aire de glisse de dernière génération pour 
choisir ses trajectoires, rouler et progres-
ser. Une semaine de runs de plaisir !

FULL ÉQUITATION PONEY
    6-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

10 séances d’équitation poney.
Un séjour idéal pour vivre sa passion, 
participer à la vie du poney club, monter 
différents poneys et s’en occuper ! Possi-
bilité de passer les galops fédéraux selon 
niveau acquis (licence FFE obligatoire).

TENNIS /  
MULTISPORTS CAMP

    9-11 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de tennis + tournois et jeu libre 
+ 4 de multisports.
Une séance de tennis chaque jour, complé-
tée par des activités sportives : VTT, activité 
au skatepark, parcours accrobranche, boot 
camp, baignade… Tout pour passer une se-
maine inoubliable !

FULL TENNIS
    6-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

10 séances de tennis + tournois + jeu libre.
Une approche ludique du tennis avec 
séances à thèmes, chasse au trésor et 
tournois : pour apprendre à jouer en 
s’amusant !

FULL GOLF
    9-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

10 séances de golf.
Pour tous les golfeurs en herbe qui 
veulent apprendre à bien frapper une 
balle, jouer sur un véritable parcours et 
participer à des jeux à thème. Possibilité 
de passer des examens fédéraux (licence 
FFG obligatoire).,

BOIS-LE-ROI (suite)
Forêt de Fontainebleau   

GOLF PERFORMANCE
    9-11 ANS  

Expert  II  Intensité ■	■	■

10 séances de golf.
Ce séjour s’adresse à des initiés et pas-
sionnés de golf. Séances techniques et 
tactiques se succèdent tout au long de la 
semaine pour progresser avec nos moni-
teurs (analyse technique vidéo).

GOLF /  
MULTISPORTS CAMP

    9-11 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

5 séances de golf + 4 de multisports.
Une séance de golf chaque jour, complé-
tée par des activités sportives : VTT, acti-
vité au skatepark, parcours accrobranche, 
boot camp, baignade… Tout pour passer 
une semaine inoubliable !
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VILLAGE SPORTIF  

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■  11-17 ans (p. 234 à 237)

LES + UCPA
	■ 	Des vacances en forêt  
à 30 min de Paris.

	■  Une base de plein air  
et de loisirs unique.

+ DE SÉJOURS
Sans hébergement
sur  

à partir de

430  € sans transport

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ



SKATEBOARD & WAKEBOARD CAMP
    9-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

6 séances de skateboard + 4 de wakeboard.
Alternance de séances de roule sur le flowpark de dernière génération et de glisse en 
wakeboard sur la Seine. Pour les débutants, l’initiation passe par une première séance 
de ski nautique.

VTT / BMX FREESTYLE CAMP
    9-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

6 séances de VTT + 4 de BMX.
Côté VTT : apprentissage des techniques spécifiques au VTT en totale immersion dans la 
forêt de Fontainebleau. 
Coté BMX : venez vous initier ou vous perfectionner au Freestyle (flat, park, rails) en pratiquant 
l’activité dans un skatepark de qualité et équipé d’un bowl et de street path.
Prérequis obligatoire : savoir se déplacer à vélo sans stabilisateurs.

 SÉJOURS 6-11 ANS Février Avril Juin Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 14 21 18 25 27 4 11 18 25 1 8 15 22 17 24

Bouts de chou à poney 7j / 6n 499 499 520 520 - - - - - - - - - 530 530
Camp découverte de la forêt 7j / 6n - - - - 460 480 480 480 449 430 449 449 449 - -
Full Équitation poney 7j / 6n 580 580 620 620 640 660 660 660 640 620 640 640 640 640 640
Full Golf 7j / 6n 560 560 599 599 620 640 640 640 599 590 599 599 599 610 610
Full Tennis 7j / 6n 560 560 599 599 620 640 640 640 599 590 599 599 599 610 610
Golf / Multisports camp 7j / 6n - - - - 530 540 540 540 520 510 520 520 520 - -
Golf performance 7j / 6n - - - - 620 640 640 640 610 590 610 610 610 - -
Multi Fontainebleau 7j / 6n 499 499 510 510 - - - - - - - - - 520 520
Pony camp 7j / 6n - - - - - 560 560 560 530 510 530 530 530 - -
Skateboard & wakeboard camp 7j / 6n - - - - 570 599 599 599 560 540 560 560 560 - -
Tennis / Multisports camp 7j / 6n - - - - 520 530 530 530 510 499 510 510 510 - -
Trottinette freestyle camp 7j / 6n - - - - 510 520 520 520 510 499 510 510 510 - -
VTT / BMX freestyle camp 7j / 6n - - - - 530 540 540 540 520 499 520 520 520 - -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

UCPA - Base Régionale de Loisirs - Rue de Tournezy - 77590 Bois le Roi - Tél. : 01 64 81 33 00 - boisleroi-base@ucpa.asso.fr
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ÉTAMPES 
Sud Paris
Située à 45 km au sud de Paris, la Base Régionale de Loisirs d’Étampes offre 
un cadre propice à la découverte de la nature, des loisirs et du sport. Plus de 
140 hectares de forêt, des marais et un lac permettent des balades toute la 
journée.

HÉBERGEMENT  
Bâtiment rénové de 32 places situé dans 
un espace verdoyant.
	■  Chambres de 4 à 10 personnes, avec 
sanitaire et douche.

	■  Salles d’animation, aires de jeux 
sécurisées.

Pour le séjour “VTT”   
Camp de Lodges de 36 places en plein 
cœur de la base de loisir
	■  Tentes de 6 personnes avec sanitaires et 
douches à proximité.

	■  Tentes d’animation.

ÉQUIPEMENTS
Pump track, parcours accrobranche, bloc 
d’escalade, piscine à vagues extérieure, 
tir à l’arc.

FULL VTT   NOUVEAU

    6-11 ANS  
Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

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

ÉQUITATION / THÉÂTRE
    6-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

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

FULL ÉQUITATION
    6-11 ANS  

Tous niveaux  II  Intensité ■	■	■

10 séances d’équitation.
Venez profiter d’un séjour unique autour du 
cheval. Au programme : séances encadrées 
et jeux sur la thématique de l’équitation, 
entretien et soin des chevaux et poneys… 
Pour une immersion passionnante dans 
l’univers équestre !

 SÉJOURS 6-11 ANS Avril Juillet Août Octobre
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 17 24

Équitation / Théâtre 7j / 6n 480 480 499 499 499 460 440 460 460 460 490 490
Full Équitation 7j / 6n 590 590 640 640 640 610 599 610 610 610 599 599
Full VTT 7j / 6n - - 620 620 620 599 590 599 599 599 - -

* Le tout compris UCPA : reportez-vous page 258

	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 264

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

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 11-15 ans (p. 238)

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

	■  Grand parc de 140 
hectares.

	■  Infrastructures 
sportives de qualités 
intégrées au village 
sportif.

+ DE SÉJOURS
Sans hébergement
sur  




