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LES PREMIERS PAS

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

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

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

De 6 à 11 ans, votre enfant s’affirme et gagne en autonomie, sans toujours savoir comment bien gérer 
son énergie et ses émotions. Les équipes pédagogiques de l’UCPA s’adaptent à ses besoins en créant 
un espace collectif bienveillant et sécurisant avec :
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1532 60  dites “ ”  SERVICE  0,15 € / MIN + prix appel      I 

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

  une réponse apportée en 48 heures 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 :

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

VOTRE ENFANT  
PART  
POUR LA TOUTE  
1RE FOIS ?



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

DOMAINE SKIABLE
La Grande Plagne -  
10 stations de la Plagne

10 70 34 16   1 250 M / 3 250 M

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

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

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

	■  Espace de restauration avec terrasse 
plein sud.

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

	■ Yooner.
	■ Luge sur grandes bouées.

LES P’TITS  
TRAPPEURS      NOUVEAU  
DE LA PLAGNE

    7-11 ANS  
Ouvert à tous  II
4 séances de ski + 1 d’olympiade biathlon 
+ 1 de raquettes + 1 de patin à glace + 1 
de luge sur piste dédiée +  1 thématique 
trappeur avec une construction d’igloos + 
jeux de neige le dimanche après-midi en 
fonction de l’heure d’arrivée.
Un séjour qui permet de pratiquer le ski 
à petites doses tout en profitant de nom-
breuses activités outdoor de la montagne.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

549  € sans transport

745  € départ Paris

SAVOIE  
MONT-BLANC

FRÈRES 
& SŒURS  
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 11-17 ans (p. 38 à 40)

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

	■  Nombreux espaces  
de convivialité pour  
se retrouver et jouer !



FULL SKI
    7-9 ANS      9-11 ANS  

Ouvert à tous  II  9 séances.

FULL SNOWBOARD
    9-11 ANS  

Ouvert à tous  II  9 séances.

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

Février Avril
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 6 13 20 27 10 17 24

Full Ski 7j / 6n 810 860 930 890 620 620 620
Full Snowboard 7j / 6n 810 860 930 890 620 620 620
Les P'tits Trappeurs de La Plagne 7j / 6n 740 790 860 820 549 549 549

*  Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 6 13 20 27 10 17 24
	● Arrivée la veille 65 65 65 65 65 65 65
	● Train au départ de Paris (avec accompagnement) - - 220 220 - - 220
	● Car au départ de Paris (avec accompagnement) 196 196 196 196 196 196 196
	● Car au départ de Province (avec accompagnement)

dates et tarifs sur ucpa.com

Aix-en-Provence, Angers, Avignon, Bordeaux, Brest, Bruxelles, 
Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, 
Limoges, Lorient, Luxembourg, Lyon, Metz, Montpellier, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Nice, Niort, Orléans, Poitiers, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse, Tours
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

UCPA - Plagne 1 800 - 73210 Macôt La Plagne - Tél. : 04 79 09 11 76 - plagne-1800@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

549  € sans transport

745  € départ Paris

SAVOIE 
MONT-BLANC



Février
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 20 27

Full Ski 7j / 6n 860 820
*  Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 20 27
	● Arrivée la veille 65 65
	● Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 220
	● Car au départ de Paris (avec accompagnement) 196 196
	● Car au départ de Province (avec accompagnement)

dates et 
tarifs sur 
ucpa.com

Aix-en-Provence, Angers, Avignon, Bordeaux, Brest, Bruxelles, 
Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, 
Limoges, Lorient, Luxembourg, Lyon, Metz, Montpellier, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Nice, Niort, Orléans, Poitiers, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse, Tours
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

UCPA - Arc 1 600 - 73700 Bourg-Saint-Maurice
Tél. : 04 79 07 07 50 - arcs@ucpa.asso.fr

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

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

	■  200 km de piste sur le domaine des 
Arcs.

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

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

	■ Bel espace de restauration.

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

	■  Snowskate, luge.

FULL SKI
    9-11 ANS  

Ouvert à tous  II  9 séances.

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

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

à partir de

820  € sans transport

1 016 € départ Paris

SAVOIE  
MONT-BLANC

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

LES + UCPA
	■  Village sportif aux pieds 
des pistes.

	■ Environnement nature.
	■ Enneigement assuré.



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

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

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

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

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

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

	■ Initiation au snowskate.

FULL SKI
    7-11 ANS  

Ouvert à tous  II  9 séances.

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

LES P’TITS MONTAGNARDS AU SKI      NOUVEAU

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

Déc. Février
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 26 6 13 20 27

Full Ski 7j / 6n 570 649 699 770 730
Les petits montagnards au ski 7j / 6n 499 580 620 640 599

*  Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 26 6 13 20 27
	● Arrivée la veille 55 55 55 55 55
	● Train au départ de Paris (avec accompagnement) 220 - - 220 220
	● Car au départ de Paris (avec accompagnement) 196 196 196 196 196
	● Car au départ de Province (avec accompagnement)

dates et tarifs sur ucpa.com

Aix-en-Provence, Angers, Avignon, Bordeaux, Brest, Bruxelles, 
Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, 
Limoges, Lorient, Luxembourg, Lyon, Metz, Montpellier, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Nice, Niort, Orléans, Poitiers, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse, Tours
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

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

à partir de

499  € sans transport

695  € départ Paris

SAVOIE 
MONT-BLANC

LES + UCPA
	■  Village sportif à taille 
humaine.

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



BIATHLON  NOUVEAU

    9-11 ANS  
Ouvert à tous  II  
5 séances de ski de fond / biathlon + 1 de 
luge sur piste dédiée + 1 de raquettes + 1 
de patin à glace +1 de montagne rescue 
(gestes et attitudes responsables aux 
premiers secours, connaissance du mé-
tier d’un pisteur, utilisation d’un détec-
teur de victimes d’avalanches) + jeux de 
neige le dimanche après-midi en fonction 
de l’heure d’arrivée.
Sur les traces de notre champion olym-
pique, Martin Fourcade, votre enfant va 
pouvoir vivre une nouvelle discipline en 
s’initiant au ski de fond et au tir à la cara-
bine laser et air comprimé.

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

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

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

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

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

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

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

	■ 	Une salle de projection.

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

	■  Contes et histoires du milieu 
montagnard.

	■ Atelier théâtre.

FULL SKI
    6-11 ANS  

Ouvert à tous  II  9 séances.

FULL SKI & FUN
    9-11 ANS  

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

SKI COMPÉTITION
    9-11 ANS  

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

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

à partir de

430  € sans transport

626  € départ Paris

SAVOIE  
MONT-BLANC

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

	■  Espace débutant devant 
le village sportif.

	■  Salle de projection 
home cinéma.



LES P’TITS  
TRAPPEURS     NOUVEAU   
DE VAL CENIS

    6-11 ANS  
Ouvert à tous  II
1 séance de ski tracté par un âne + 1 
séance de cani-rando + 1 thématique 
trappeur avec une construction d’igloo 
+ 1 de montagne rescue (gestes et atti-
tudes responsables aux premiers secours, 
connaissance du métier d’un pisteur, uti-
lisation d’un détecteur de victimes d’ava-
lanches) + 1 de luge sur piste dédiée  + 2 de 
ski de fond + 1 sortie journée en raquette.
Un séjour qui permet de découvrir le ski 
de fond à petites doses tout en profitant 
de nombreuses activités outdoor de la 
montagne.

MA 1RE COLO AU SKI  
    6-8 ANS  

Ouvert à tous  II
5 séances de ski + 1 de cani-rando + 1 
d’escape game outdoor pour découvrir le 
village de Val Cenis  + 1 de patin à glace + 
1 de luge sur piste dédiée + 1 de ski tracté 
par un âne.
Profitez des multiples plaisirs de l’hiver : 
alternance de demi-journées de ski avec 
un moniteur et de demi-journées d’activi-
tés outdoor de montagne. Et en plus : visite 
d’une ferme avec présentation des activités 
et des produits locaux.

Décembre Février Avril
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 19 26 6 13 20 27 10

Biathlon 7j / 6n 560 610 690 740 810 770 499
Full Ski 7j / 6n 520 570 649 699 770 730 460
Full Ski & fun 7j / 6n 560 610 690 740 810 770 499
Les P'tits Trappeurs de Val Cenis 7j / 6n 430 480 560 610 680 640 430
Ma 1ère colo au ski 7j / 6n 540 590 670 720 790 749 480
Ski compétition 7j / 6n 570 620 699 749 820 780 510

*  Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 19 26 6 13 20 27 10
	● Arrivée la veille 65 65 65 65 65 65 65
	● Train au départ de Paris (avec accompagnement) - 220 - - 220 220 -
	● Car au départ de Paris (avec accompagnement) 196 196 196 196 196 196 196
	● Car au départ de Province (avec accompagnement)

dates et tarifs sur ucpa.com

Aix-en-Provence, Angers, Avignon, Bordeaux, Brest, Bruxelles, 
Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, 
Limoges, Lorient, Luxembourg, Lyon, Metz, Montpellier, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Nice, Niort, Orléans, Poitiers, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse, Tours
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

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

à partir de

430  € sans transport

626  € départ Paris

SAVOIE 
MONT-BLANC



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

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

	■ 	Nouveau snowpark, boarder cross.

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

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

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

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

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

FULL SKI
    9-11 ANS  

Ouvert à tous  II  9 séances.

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

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

Décembre Février Avril
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 19 26 6 13 20 27 10

Full Ski 7j / 6n 490 520 620 660 680 640 510
*  Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 19 26 6 13 20 27 10
	● Arrivée la veille 65 65 65 65 65 65 65
	● Train au départ de Paris (avec accompagnement) 230 230 - - 230 230 -
	● Car au départ de Paris (avec accompagnement) 206 206 206 206 206 206 206
	● Car au départ de Province (avec accompagnement)

dates et tarifs sur ucpa.com

Aix-en-Provence, Angers, Avignon, Bordeaux, Brest, Bruxelles, 
Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, 
Limoges, Lorient, Luxembourg, Lyon, Metz, Montpellier, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Nice, Niort, Orléans, Poitiers, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse, Tours
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

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

à partir de

490  € sans transport

696  € départ Paris

ALPES DU SUD

FRÈRES 
& SŒURS  
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 11-17 ans (p. 44 & 45)

LES + UCPA
	■  100 % dédié aux 
mineurs.

	■  Ambiance garantie : 
grands jeux…

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



SAINT-LARY  
SOULAN    NOUVEAU

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

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

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

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

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

HÉBERGEMENT
36 places dédiées au 9-11 ans.
	■  Bâtiment récent situé au cœur du 
village à 830 m d’altitude, à 400 m du 
téléphérique et à 450 m de la télécabine.

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

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

APRÈS LA GLISSE
	■  Visite du musée du Parc national des 
Pyrénées.

	■  Visite du village de Saint-Lary.
	■  Grands jeux...

FULL SKI
    9-11 ANS  

Ouvert à tous  II  9 séances.

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

Février
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 6 13 20 27

Full Ski 7j / 6n 599 749 760 649
*  Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 6 13 20 27
	● Arrivée la veille 55 55 55 55
	● Train au départ de Paris (avec accompagnement) - - 230 230
	● Car au départ de Province (avec accompagnement)

dates et tarifs  
sur ucpa.comBordeaux, Brest, Le Mans, Lorient, Nantes, Niort, 

Poitiers, Rennes, Toulouse
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

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

à partir de

599  € sans transport

879  € départ Paris

PYRÉNÉES

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

	■ 11-17 ans (p. 46)

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

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



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

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

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

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

	■ 	290 enneigeurs permettant un 
enneigement optimum.

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

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

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

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

MA 1RE COLO AU SKI  
    6-11 ANS  

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

Déc. Février
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 26 6 13 20 27

Ma 1ère colo au ski 7j / 6n 580 620 770 780 670
*  Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 26 6 13 20 27
	● Arrivée la veille 55 55 55 55 55
	● Train au départ de Paris (avec accompagnement) 230 - - 230 230
	● Car au départ de Province (avec accompagnement)

dates et tarifs sur ucpa.comBordeaux, Brest, Le Mans, Lorient, Nantes, Niort, Poitiers, Rennes, 
Toulouse
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

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

580  € sans transport

810  € départ Paris

PYRÉNÉES

FRÈRES 
& SŒURS  
Le village sportif de 
Saint-Lary (6 km)  
accueille les
	■ 9-17 ans (p. 46)

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

	■  Hébergement dédié  
aux 6-11 ans.



LA CHAPELLE- 
EN-VERCORS   

Au cœur du Parc naturel régional 
du Vercors, un site authentique  
à 1 000 m d’altitude.

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

TRACES DE TRAPPEURS
    9-11 ANS  

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

Février
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 6 13 20 27

Traces de trappeurs 7j / 6n 740 740 740 740
*  Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 6 13 20 27
	● Train au départ de Paris (avec accompagnement) - - 230 230
	● Car au départ de Paris (avec accompagnement) 206 206 206 206
	● Car au départ de Province (avec accompagnement)

dates et tarifs  
sur ucpa.com

Aix-en-Provence, Angers, Avignon, Bordeaux, Brest, Bruxelles, 
Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, 
Limoges, Lorient, Luxembourg, Lyon, Metz, Montpellier, Mulhouse, 
Nancy, Nantes, Nice, Niort, Orléans, Poitiers, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse, Tours
	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

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

à partir de

740  € sans transport

946  € départ Paris

VERCORS

FRÈRES 
& SŒURS  
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 11-17 ans (p. 50 & 51)

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



PONTOISE 
APPRENDRE À NAGER !

    6-11 ANS  
Ouvert à tous  II
5 séances de natation en piscine + 1 de course d’orien-
tation + 1 de tchoukball + 1 de jumbo tennis + 1 de kin-
ball + 1 d’escalade sur bloc.
Un séjour innovant pour développer son savoir nager ! Il 
combine des séances de 2 h de natation ou apprendre à 
sauter du plongeoir quand on est plus à l’aise. Sortie de 
l’eau, découverte de différentes activités sportives. Les 
enfants pourront passer un brevet sur 25 mètres si le 
niveau suffisant est atteint.

Prérequis obligatoire :  être à l’aise dans l’eau sans flot-
teur.

7 jours à partir de
 

640 €* sans transport

MEUDON 
FULL ÉQUITATION PONEY

    6-11 ANS  
Ouvert à tous  II
10 séances d’équitation poney.
Profitez d’un cadre exceptionnel et entrez dans l’univers 
passionnant du cheval ! Au programme : reprises en ma-
nège et jeux sur la thématique de l’équitation, entretien et 
soin des poneys… le tout entre copains !

7 jours à partir de

620 €* sans transport

LE CHESNOY 
APPRENDRE À BOXER  NOUVEAU

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

7 jours à partir de

499 €* sans transport

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

499  € sans transport

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

LE  CHESNOY
accueille également les
	■ 11-15 ans (p.52)

MEUDON
accueille également les
	■ 11-13 ans (p.52)

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

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ



FULL TENNIS
    6-11 ANS  

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

7 jours à partir de

610 €* sans transport

FULL ÉQUITATION PONEY
    6-11 ANS  

Ouvert à tous  II
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 ! 
Possibilité de passer les galops fédéraux selon niveau ac-
quis (licence FFE obligatoire).

7 jours à partir de

630 €* sans transport

BOIS-LE-ROI 

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

BOUTS DE CHOU À PONEY
    6-8 ANS  

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

7 jours à partir de

530 €* sans transport
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

530  € sans transport

FRÈRES  
& SŒURS 
BOIS-LE-ROI
accueille également les
	■ 11-17 ans (p.53)

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

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ



MULTI BÉNODET - GLÉNAN
    7-11 ANS  

Ouvert à tous  II
1 séance d’escalade sur structure gonflable + 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 sur terre et sur l’océan pour faire le 
plein de sensations sportives et de découvertes nature, au 
cœur de la Cornouaille.

7 jours à partir de

695 €* départ Paris

BÉNODET - GLÉNAN 
LES MOUSSAILLONS

    7-11 ANS  
Ouvert à tous  II
4 séances d’activités nautiques (mini-catamaran, wind-
surf, kayak de mer, voilier collectif) + 1 de pêche à pied 
+ 1 atelier land’art + 1 chasse au trésor + 1 olympiade.
Un cocktail d’activités pour associer sport et océan et vivre 
des moments inoubliables entre copains.

6 jours à partir de 7 jours à partir de
  

420 €* sans transport  I  675 €* départ Paris

PARKOUR / MULTISPORTS
    9-11 ANS  

Ouvert à tous  II
4 séances de parkour + 1 de kayak de mer + 1 parcours 
accrobranche + 1 atelier land’art + 1 chasse au trésor + 
1 olympiade.
Le parkour est une activité physique consistant à se dépla-
cer efficacement grâce à ses seules capacités motrices, 
dans différents types d’environnements. Le traceur, pra-
tiquant du parkour, développe son corps et son contrôle 
par le biais d’une méthode d’entraînement alliant course, 
passement d’obstacles, sauts, grimpe…

7 jours à partir de

684 €* départ Paris

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

28

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

420  € sans transport

675  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
BÉNODET -  GLÉNAN
accueille également les
	■ 11-17 ans (p.54)

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

BRETAGNE



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

BOMBANNES 
MULTI’BOMBANNES

    9-11 ANS  

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

7 jours à partir de

449 €* sans transport  I  669 €* départ Paris

SOUSTONS - PORT D’ALBRET 
MULTI’LANDES

    7-11 ANS  
Ouvert à tous  II
3 séances de surf + 1 d’accrobranche + 1 de catamaran + 
1 de vélo sur 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 !

7 jours à partir de

510 €* sans transport  I  740 €* départ Paris

SURF
    7-11 ANS  

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

7 jours à partir de

549 €* sans transport  I  769 €* départ Paris
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à partir de

449  € sans transport

669  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
SOUSTONS -  
PORT D’ALBRET
accueille également les
	■ 11-15 ans (p.55)

BOMB ANNES
accueille également les
	■ 11-17 ans (p.55)

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

NOUVELLE 
AQUITAINE



PORT  
CAMARGUE 
École de Mer  

MULTI-CAMARGUE
    9-11 ANS  

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

7 jours à partir de

499 €* sans transport  I  679 €* départ Paris

SAINT- 
CYPRIEN 
FULL TENNIS  
MATCHS OFFICIELS FFT

    9-11 ANS  
Ouvert à tous  II
5 séances techniques et tactiques + un minimum de 4 
matchs officiels tournois FFT + olympiade.
Obtenir son premier classement ou l’améliorer par 
un nouveau concept proposé par l’UCPA qui allie des 
séances techniques et des matchs officiels adaptés.
Un séjour pour découvrir la compétition et obtenir son 
premier classement FFT ou l’améliorer.
Il faut être en possession d’une licence FFT et d’un certi-
ficat médical de pratique du tennis en compétition.
Possibilité de prendre la licence FFT via l’UCPA (en op-
tion à l’inscription).

7 jours à partir de

540 €* sans transport  I  730 €* départ Paris

HYÈRES 
MULTI PRESQU’ÎLE

    7-11 ANS  
Ouvert à tous  II
1 séance de giant stand up paddle + 1 de funboat (mini- 
catamaran) + 1 de karting + 2 de tir à l’arc + 1 journée à 
Porquerolles + 1 chasse aux trésors + 1 rallye découverte 
de Hyères ou de La Capte et des baignades à la mer et à 
la piscine.
Un condensé d’activités pour découvrir les multiples fa-
cettes de la presqu’île de Giens. Vous partirez à pied à la 
recherche des trésors cachés de la presqu’île, en giant 
stand up paddle pour une balade au rythme de la nature et 
au volant d’un karting à la recherche du meilleur chrono.

7 jours à partir de

549 €* sans transport  I  815 €* départ Paris

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

499  € sans transport

679  € départ Paris

FRÈRES  
& SŒURS 
PORT C AMARGUE
accueille également les
	■ 11-17 ans (p.56)

SAINT-CYPRIEN
accueille également les
	■ 11-17 ans (p.56)

HYÈRES
accueille également les
	■ 11-17 ans (p.56)

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

MÉDITERRANÉE


