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UN AVANT-GOÛT DE LIBERTÉ
Si devenir adolescent entraîne souvent une quête d’autonomie, notre équipe d'animation est là pour instaurer  
un cadre et des règles de vie partagés, une responsabilisation progressive et une relation de confiance  

avec votre enfant. Voici quelques exemples de notre démarche pédagogique sur nos séjours 11-17 :
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Autonomie et Sorties
À partir de 14 ans, les jeunes ont la possi-
bilité de sortir par groupe de trois pendant 
le temps libre de 17 h à 19 h. Ils s’inscrivent 
alors auprès de l’animateur-référent, vérifient 
avec lui qu’ils sont bien joignables et s’enga-
gent à respecter les consignes de sortie. Pour 
les 11-13 ans, des sorties sont aussi possi-
bles avec la présence d’un animateur sur le 
périmètre défini.

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

Autonomie et Smartphones
Les jeunes sont libres d’utiliser leurs télé-
phones sur nos séjours dans la mesure où 
leur utilisation ne perturbe pas le collectif 
(animations, séances sportives, sommeil ou 
intimité). Ce sujet est abordé et discuté avec 
l’équipe d’animation dès le premier jour pour 
qu’il soit bien compris par tous.



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

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

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

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

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

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

SKI PLAISIR  
ET DÉCOUVERTE   NOUVEAU  
DU SNOWBOARD

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

SKI PLAISIR  
ET DÉCOUVERTE   NOUVEAU   
DU HORS-PISTE

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

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

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

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

à partir de

590  € sans transport

786  € départ Paris

SAVOIE  
MONT-BLANC

LES + UCPA
	■  Village sportif au pied 
des pistes.

	■  Domaine skiable du 
Grand Massif.

	■ Réservé aux 11-17 ans.



SKI COMPÉTITION
    11-13 ANS      14-17 ANS  

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

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

SKI COACHING 
GRAND MASSIF

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

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

Full Ski ou snowboard 7j / 6n 649 710 780 830 899 860 590
Ski coaching Grand Massif 7j / 6n 699 760 830 880 949 910 640
Ski compétition 7j / 6n 699 760 830 880 949 910 640
Ski plaisir et découverte du hors-piste 7j / 6n 699 760 830 880 949 910 640
Ski plaisir et découverte du snowboard 7j / 6n 699 760 830 880 949 910 640

*  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) 270 270 - - 270 270 -
	● 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 Flaine Altaïr - 74300 Flaine - Tél. : 04 50 90 82 64 - flaine-altair@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

590  € sans transport

786  € départ Paris

SAVOIE  
MONT-BLANC



LES ARCS 
Portes de la Vanoise

HÉBERGEMENT
300 places dédiées aux enfants et aux 
adolescents en février, 120 en avril.
	■  À 1 750 m d’altitude.
	■  Situé sur les pistes, à 10 min d’Arc 
1 600.

	■  Chambres de 4 avec lavabo, WC et 
douches à chaque étage.

	■  Nouvel espace de restauration en 
self-service.

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

Option payante
	■  Luge Rodéo Park (11-17 ans) : Une 
descente en luge de 3 km au Rodéo 
Park d’Arc 2 000. 
Uniquement le mercredi matin à la 
place du ski en autonomie et réservé 
aux enfants à partir de 11 ans de plus 
de 1,25 m.

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

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.

36

VILLAGE SPORTIF  

à partir de

820  € sans transport

1 016 € départ Paris

SAVOIE  
MONT-BLANC

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 9-11 ans (p. 18)

LES + UCPA
	■  Village sportif aux pieds 
des pistes.

	■  Environnement nature.
	■  Enneigement assuré.



DÉCOUVERTE DU SKI  
OU DU SNOWBOARD 
HORS-PISTE

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

FULL SKI OU SNOWBOARD
  

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

DÉCOUVERTE FREESTYLE 
SKI OU SNOWBOARD

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

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

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

Découverte du ski ou du snowboard hors-piste 7j / 6n 930 890
Découverte freestyle ski ou snowbaord 7j / 6n 910 870
Full Ski ou snowboard 7j / 6n 860 820

*  Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 20 27
	● Arrivée la veille 65 65
	● Luge Rodéo Park 20 20
	● Train au départ de Paris (avec accompagnement) 270 270
	● 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 1600 - 73700 Bourg-Saint-Maurice
Tél. : 04 79 07 07 50 - arcs@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

820  € sans transport

1 016 € départ Paris

SAVOIE  
MONT-BLANC



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

DOMAINE SKIABLE
La Grande Plagne

10 70 34 16   1 250 M / 3 250 M

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

	■ 		Snowpark et Big Air Bag.

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

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

	■ 	Espace de restauration avec terrasse 
plein sud.

	■ Espace Wifi gratuit.

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

	■ Luge sur grandes bouées.

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

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

	■  Bobsleigh (14-17 ans) : 1 descente 
à bord de cet engin autoguidé et 
autofreiné à environ 80 km/h pour vivre 
une expérience unique sur la mythique 
piste olympique de La Plagne. 
Pour cette activité une autorisation 
parentale est exigée.
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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
	■ 7-11 ans (p. 16 & 17)

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

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



LES TRAPPEURS  
DE LA PLAGNE       NOUVEAU

    11-13 ANS  
Ouvert à tous  II
5 séances de ski + 1 d’olympiade en biath-
lon + 1 de raquettes + 1 de patin à glace + 
1 de luge sur piste dédiée +  1 thématique 
trappeur avec une construction d’igloo + 
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 outdoors de la montagne.

SKI PLAISIR ET    NOUVEAU  
DÉCOUVERTE DES  
ACTIVITÉS DE MONTAGNE

    14-17 ANS  
Confirmé  II
5 séances de ski + 1 de ski hors-piste + 1 
de découverte du ski de randonnée + 1 de 
raquettes + 1 de hockey sur glace ou de 
patin à glace selon vos envies + 1 de mon-
tagne rescue (gestes et attitudes respon-
sables aux premiers secours, connais-
sance du métier d’un pisteur, utilisation 
d’un détecteur de victimes d’avalanches).

SUITE SÉJOURS ET TARIFS PAGE 40

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

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

DÉCOUVERTE FREESTYLE 
SKI OU SNOWBOARD

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

SKI COMPÉTITION
    13-17 ANS  

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

SKI COACHING    NOUVEAU  
LA PLAGNE - LES ARCS

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

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

à partir de

549  € sans transport

745  € départ Paris

SAVOIE  
MONT-BLANC



LA PLAGNE 1 800
(suite)  

SKI PLAISIR  
ET DÉCOUVERTE   NOUVEAU   
DU SNOWBOARD

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

SKI PLAISIR  
ET DÉCOUVERTE   NOUVEAU   
DU SKI DE RANDO

    14-17 ANS  
Confirmé ski /  
Débutant ou initié en ski de randonnée  II
5 séances de ski technique + 4 de ski 
de randonnée +  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).
Vous avez un bon niveau de ski alpin 
(confirmé) et vous souhaitez renouer le 
contact avec la nature à la montée comme 
à la descente, ce séjour est idéal pour 
vous aventurer en hors-piste avec un mo-
niteur diplômé d’état.

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

Découverte Freestyle Ski ou Snowboard 7j / 6n 860 910 980 940 670 670 670
Full Ski ou snowboard 7j / 6n 810 860 930 890 620 620 620
Les Trappeurs de La Plagne 7j / 6n 740 790 860 820 549 549 549
Ski coaching La Plagne - Les Arcs 7j / 6n 860 910 980 940 670 670 670
Ski compétition 7j / 6n 860 910 980 940 670 670 670
Ski plaisir et découverte des activités de montagne 7j / 6n 860 910 980 940 670 670 670
Ski plaisir et découverte du snowboard 7j / 6n 860 910 980 940 - - -
Ski plaisir et découvertes du ski de randonnée 7j / 6n 860 910 980 940 670 670 670

*  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
	● Bobsleigh 60 60 60 60 - - -
	● Luge Colorado 20 20 20 20 20 20 20
	● Tyrolienne 20 20 20 20 20 20 20
	● Train au départ de Paris (avec accompagnement) - - 270 270 - - 270
	● 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

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

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

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



VALLOIRE   
Des espaces pour toutes les glisses, un snowpark dans le top 15 mondial, 
un enneigement optimal, 150 km de pistes, 70 % des pistes au-dessus de 
2 000 m. Le domaine de Valloire / Valmeinier vous ouvre ses portes pour 
une semaine de plaisir et de sensations fortes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	■  Vaste domaine skiable, unique par sa 
diversité naturelle.

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

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

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

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

OPTIONS 20 27
	● Arrivée la veille 65 65
	● Luge Snake Glisse 25 25
	● Train au départ de Paris (avec accompagnement) 270 270
	● 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 - Les Clôts - 73450 Valloire - Tél. : 04 79 59 01 92 - valloire.sec@ucpa.asso.fr
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

820  € sans transport

1 016 € départ Paris

SAVOIE  
MONT-BLANC

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

	■  Forfait Grand domaine 
Valloire et Valmeinier.



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

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

	■  Modules de 2 chambres-cabines de 4 
personnes.

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

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

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

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

DOMAINE SKIABLE
Espace Tignes - Val d’Isère

20 67 41 26   1 550 M / 3 450 M

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

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

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

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

à partir de

620  € sans transport

816  € départ Paris

SAVOIE  
MONT-BLANC

LES + UCPA
	■  Village sportif au pied 
des pistes.

	■  Forfait ski Tignes - Val 
d’Isère donnant accès 
à l’espace aqualudique 
“le Lagon”.



Février Avril Mai
TARIFS en euros (hors transport)* Durée 6 13 20 27 10 17 24 1

Découverte du freestyle ski ou snowboard 7j / 6n 860 910 980 940 670 670 670 670
Full Ski ou snowboard 7j / 6n 810 860 930 890 620 620 620 620
Ski coaching Tignes - Val d'Isère 7j / 6n 860 910 980 940 670 670 670 670

*  Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 6 13 20 27 10 17 24 1
	● Luge Palafou 20 20 20 20 20 20 20 20
	● Snowtubing 25 25 25 25 25 25 25 25
	● Train au départ de Paris (avec accompagnement) - - 270 270 - 270 270 -
	● Car au départ de Paris (avec accompagnement) 196 196 196 196 196 196 196 196
	● 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 - Avenue de la Grande-Motte - BP 58 - Val Claret - 73321 Tignes Cedex - Tél. : 04 79 06 56 44 - tignes@ucpa.asso.fr

DÉCOUVERTE  
DU FREESTYLE SKI  
OU SNOWBOARD

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

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

SKI COACHING    NOUVEAU  
TIGNES - VAL D’ISÈRE

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

à partir de

620  € sans transport

816  € départ Paris

SAVOIE  
MONT-BLANC



MULTISPORTS NEIGE - SKI / BIATHLON
    11-13 ANS  

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

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

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

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

	■  Nouveau snowpark, boarder cross.

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

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

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

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

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

RIDE & FREESTYLE -  
SKI OU SNOWBOARD

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

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

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

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

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

	■  Tyrolienne : La SpeedLine des Orres, 
survole dans un cadre exceptionnel, le 
domaine skiable à plus de 105 m au-
dessus du sol avec un panorama unique 
sur le lac de Serre Ponçon.

SKI COMPÉTITION
    11-13 ANS      13-17 ANS  

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

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

à partir de

490  € sans transport

696  € départ Paris

ALPES DU SUD

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

LES + UCPA
	■  100 % dédié aux 
mineurs.

	■  Ambiance garantie : 
grands jeux…

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



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

Full Ski ou snowboard 7j / 6n 490 520 620 660 680 640 510
Multisports neige - Ski / Biathlon 7j / 6n 540 570 670 710 730 690 560
Ride & Freestyle - Ski ou snowboard 7j / 6n 549 580 680 720 740 699 570
Ski compétition 7j / 6n 540 570 670 710 730 690 560

*  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
	● Luge Bob 20 20 20 20 20 20 20
	● Tyrolienne 29 29 29 29 29 29 29
	● Train au départ de Paris (avec accompagnement) - - - - 280 280 -
	● 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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

	■  Atelier préparation matériel ski et 
snowboard.

	■  Visite du musée du Parc national des 
Pyrénées.

Option payante
	■ Luge snowtubing (11-17 ans).

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

Ouvert à tous  II  10 séances.

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

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

Full Ski ou snowboard 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
	● Luge snowtubing 25 25 25 25
	● Train au départ de Paris (avec accompagnement) - - 280 280
	● 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

929  € départ Paris

PYRÉNÉES

FRÈRES  
& SŒURS 
Ce village sportif  
accueille également les
	■ 9-11 ans (p. 23)
	■  6-11 ans à Guchen 
Vallée de Saint-Lary  
à 6 km (p. 24)

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

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



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

Full Ski 7j / 6n 760 770
Full Snowboard 7j / 6n 760 770

*  Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 13 20
	● Train au départ de Paris (avec accompagnement) - 280
	● Car au départ de Province (avec accompagnement) dates et 

tarifs sur 
ucpa.com

Bordeaux, Nantes, Rennes

	● Assurances complémentaires : reportez-vous page 84

UCPA - Hostel Refugi Rosta - PyrenMuseu
Plaça Major, 3, 25598 Salardú, Espagne
Informations : UCPA Saint- Lary au 05 62 39 43 53

BAQUEIRA - BERET
Hostel Rosta        NOUVEAU

Station située dans le Val d’Aran, Baqueira propose un domaine de tout 
premier ordre !

DOMAINE SKIABLE
Baqueira/Beret

6 42 40 17   1 500 M / 2 510 M

	■  Un des plus grands domaines skiables 
en Espagne.

	■  151 km de pistes.
	■  Le Courchevel espagnol.

HÉBERGEMENT
40 places dans une ambiance “Auberge 
Espagnole”.
Auberge située au cœur du village de 
Salardou à 1 268 m d’altitude et à 4 km 
des remontées mécaniques (liaison avec 
les navettes de la station)
	■ Couchages, sanitaires attenants.
	■ Chambres de 2 à 8 personnes
	■ Salle commune avec cheminée.
	■ Petit musée du Pyrénéisme sur place.

APRÈS LA GLISSE
	■  À 3 min à pied, accès possible au 
gymnase.

FULL SKI
    15-17 ANS  

Ouvert à tous  II

FULL SNOWBOARD
    15-17 ANS  

Ouvert à tous  II

5 séances de ski ou de snowboard avec un 
moniteur de ski de Baqueira + 5 avec un 
animateur UCPA.
Du lundi au vendredi : 2 séances par jour 
dont 1 encadrée par les moniteurs de 
l’école de ski de Baqueira  et l’autre ac-
compagnée par les animateurs.
Le déjeuner est pris sur le domaine 
skiable.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

760  € sans transport

1 050 € départ Paris

PYRÉNÉES

LES + UCPA
	■  Forfait ski valable 
sur l’ensemble  du 
domaine de Baqueira.

	■  Le déjeuner pris sur le 
domaine skiable. 

	■  Baqueira/Beret : la 
plus belle station de 
ski espagnole.



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

Full Ski 7j / 6n 640 749 760
Full Snowboard 7j / 6n 640 749 760

*  Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 6 13 20
	● Karting sur glace 29 29 29
	● Tyrolienne 20 20 20
	● Train au départ de Paris (avec accompagnement) - - 280
	● 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 - Casa Serni - Av. Sant Joan de Caselles - Canillo - Andorre
Tél. (seulement en cas d’urgence pendant le séjour) : 00 376 851 434
Informations : UCPA Saint-Lary au 05 62 39 43 53

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

DOMAINE SKIABLE
Domaine de Grandvalira

9 25 15 11   1 710 M / 2 560 M

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

	■  3 secteurs réservés aux débutants.

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

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

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

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

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

	■  Salle commune avec cheminée, TV et 
cuisine.

FULL SKI
    15-17 ANS  

Initié  II

FULL SNOWBOARD
    15-17 ANS  

Initié  II

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

à partir de

640  € sans transport

1 040 € départ Paris

PYRÉNÉES

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

	■  Pause déjeuner 
dans un restaurant 
d’altitude.

	■  Au cœur du village de 
Canillo.



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

DOMAINE SKIABLE
Domaine de Grandvalira

9 25 15 11   1 710 M / 2 560 M

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

	■  3 secteurs réservés aux débutants.

FULL SKI
    11-15 ANS  

Ouvert à tous  II

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

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

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

FULL SNOWBOARD
    11-15 ANS  

Ouvert à tous  II

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

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

	■  Pause déjeuner 
dans un restaurant 
d’altitude.

	■  Au cœur du village de 
Canillo.

à partir de

640  € sans transport

1 040 € départ Paris

PYRÉNÉES

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

Full Ski 7j / 6n 640 749 760
Full Snowboard 7j / 6n 640 749 760

*  Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 6 13 20
	● Luge sur rail 25 25 25
	● Train au départ de Paris (avec accompagnement) - - 280
	● 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 - Casa Aïna - Av. Sant Joan de Caselles - Canillo - Andorre
Tél. (seulement en cas d’urgence pendant le séjour) : 00 376 851 434
Informations : UCPA Saint-Lary au 05 62 39 43 53



TRACES DE TRAPPEURS
    11-13 ANS  

Ouvert à tous  II
4 séances de cani rando en raquettes ou ski de fond tiré par des chiens de 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 che-
vreuils, mouflons ou chamois. Une initiation au biathlon est également au programme 
de cette semaine “pleine neige”.

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

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

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

FULL ÉQUITATION
    11-13 ANS      13-17 ANS  

Ouvert à tous  II
10 séances d’équitation (3 h de cours par 
jour + 1 h de théorie).
Vous assurerez les soins d’un cheval 
pour la semaine.
Répartis par groupes de niveau (du débu-
tant au galop 7), vous alternez les leçons 
en carrière et en manège (dressage, 
sauts d’obstacles).
Découverte de la voltige. Possibilité de 
passer les galops fédéraux.
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VILLAGE SPORTIF  

à partir de

740  € sans transport

946  € départ Paris

VERCORS

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

LES + UCPA
	■  Sensations et émotions 
garanties !

	■  Programme 100 % 
évasion.

	■  Grands espaces  
nordiques à 3 h 30  
de Paris.



BIATHLON
    11-17 ANS  

Ouvert à tous  II
4 séances de 3 h de biathlon comprenant 
initiation au ski de fond et initiation au 
tir sur carabine laser + 4 sorties en ra-
quettes ou ski de fond.
Vous allez pouvoir vivre cette discipline 
qui demande une vraie maîtrise de soi. Se 
surpasser en ski de fond et enchaîner une 
séance de tir à la carabine dans deux po-
sitions différentes : couché et debout, l’in-
térêt étant d’alterner des phases d’effort, 
des phases de calme et de concentration 
ou la précision est indispensable. Vous 
serez encadré par des moniteurs ESF, et 
utiliserez des carabines laser pour la sé-
curité. Chaque séance de biathlon se ter-
minera par une épreuve par relais.

SKI JÖRING /  
CHIENS ET CHEVAUX

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

à partir de

740  € sans transport

946  € départ Paris

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

Ski jöring / Chiens et chevaux 7j / 6n 740 740 740 740 - -
Biathlon 7j / 6n 740 740 740 740 - -
Traces de trappeurs 7j / 6n 740 740 740 740 - -
Full Équitation 7j / 6n - 740 740 740 740 740

*  Le tout compris UCPA : reportez-vous page 78

OPTIONS 6 13 20 27 17 24
	● Train au départ de Paris (avec accompagnement) - - 280 280 - -
	● Car au départ de Paris (avec accompagnement) 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 - J-P Blache - Centre équestre Les Drevets - 26420 La Chapelle-en-Vercors
Tél. : 06 80 13 91 42 - vercors-a-cheval@orange.fr



LE CHESNOY 
FULL ÉQUITATION PONEY

    11-17 ANS  
Ouvert à tous  II
10 séances d’activités équestres.
Cavalier novice ou confirmé, venez vivre une expérience 
inoubliable au Chesnoy ! Éthologie, barrel race, hunter, 
randonnée, travail en liberté, monte à cru…
Durant l’été, soirée bivouac avec barbecue et marsh-
mallows grillés.
Possibilité de passer les galops fédéraux et de pleine 
nature.

7 jours à partir de

590 €* sans transport  I  675 €* départ Paris

MEUDON 
SENSATIONS NATURE

    11-13 ANS  
Ouvert à tous  II
4 séances de VTT + 1 de slackline + 1 de carabine laser et 
sarbacane + 1 course d’orientation + 1 randonnée nature 
+ 1 jeu de coopération nature + 1 raid sportif d’une jour-
née le vendredi.
Séjour idéal pour un premier départ en colonie, faire du 
sport dans un milieu naturel et surtout pouvoir mettre 
en avant l’entraide. Vos enfants vivront un séjour riche en 
aventures : découverte du VTT en forêt, carabine laser type 
biathlon et des activités innovantes.

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

7 jours à partir de

570 €* sans transport

PONTOISE 
KARTING / MULTISPORTS

    11-13 ANS      13-17 ANS  
Ouvert à tous  II 
5 séances de karting + 1 d’ultimate + 1 de kin-ball + 1 
tchoukball + 1 baseball / thèque + 1 course d’orienta-
tion.
La vitesse, les courbes, les courses, les trajectoires et 
le freinage sont des mots qui vous font rêver ? Venez les 
mettre en pratique sur l’une des plus belles pistes de 
France outdoor.

7 jours à partir de

610 €* sans transport
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à partir de

570  € sans transport

675  € départ Paris

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

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

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

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

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ

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



BOIS-LE-ROI 
FULL GOLF

    11-17 ANS  
Ouvert à tous  II  10 séances de golf.
Ce stage s’adresse à tous les golfeurs en herbe ou les dé-
butants qui veulent apprendre à bien frapper une balle, 
jouer sur un véritable parcours de neuf trous et participer 
à des jeux à thème.
Joueurs initiés, vous passerez vos drapeaux et participe-
rez aux compétitions de classement (licence FFG obliga-
toire).

7 jours à partir de

610 €* sans transport

FULL ÉQUITATION
    11-17 ANS  

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

7 jours à partir de

630 €* sans transport

TENNIS PERFORMANCE
    11-17 ANS  

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

7 jours à partir de

610 €* sans transport
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à partir de

610  € sans transport

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

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

ÎLE-DE-FRANCE  
ET PROXIMITÉ

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



BÉNODET - GLÉNAN 
MULTIGLISSES

    11-13 ANS      13-17 ANS  
Ouvert à tous  II
2 séances de windsurf + 2 de catamaran + 1 de stand up 
paddle + 1 de slackline + 1 de beach sports + 1 olympiade.
Un cocktail d’activités fun et nautique pour associer sport 
et océan. Sensations garanties !

6 jours à partir de 7 jours à partir de
  

440 €* sans transport  I  690 €* départ Paris

SURF TRIP
    13-17 ANS  

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

6 jours à partir de 7 jours à partir de
  

549 €* sans transport  I  849 €* départ Paris

ENGLISH CAMP & WATER SPORTS
C OURS D’ANGL AIS                                 

    13-17 ANS  

Séjour réservé aux collégiens et aux lycéens

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

7 jours à partir de

849 €* départ Paris
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à partir de

440  € sans transport

690  € départ Paris

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

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

BRETAGNE

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



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

    11-15 ANS  

Séjour réservé aux collégiens et aux lycéens

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

7 jours à partir de

699 €* sans transport  I  959 €* départ Paris

MULTI’LANDES
    11-15 ANS  

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

7 jours à partir de

510 €* sans transport  I  780 €* départ Paris

BOMBANNES 
FULL SURF’N’BIKE ÉLECTRIQUE

    13-17 ANS  
Ouvert à tous  II  8 séances de surf.
Un vélo électrique vous attend, pour vos déplacements 
vers le spot : conservez votre énergie et votre disponibilité 
en surf, pour profiter au mieux des conditions du jour et 
des conseils du moniteur.

7 jours à partir de

670 €* sans transport  I  930 €* départ Paris
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à partir de

510  € sans transport

780  € départ Paris

NOUVELLE 
AQUITAINE

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

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

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

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



PORT 
CAMARGUE   
École de Mer  

FULL KITESURF
    11-13 ANS      14-17 ANS  

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

7 jours à partir de

820 €* sans transport  I  1065 €* départ Paris

HYÈRES   
MULTIGLISSES

    11-15 ANS      15-17 ANS  
Ouvert à tous  II
2 séances de catamaran +2 de windsurf + 1 de giant stand 
up paddle + 1 de tir à l’arc + 1 de kayak de mer + 1 de 
beach sports (beach soccer, beach-volley, beach rugby…) 
+ baignade à la mer.
Un cocktail nautique riche en découverte dans la baie 
d’Hyères, face aux îles d’Or. Pratique de l’activité le matin 
ou l’après-midi sur un plan d’eau renommé et adapté à 
tous les niveaux.

7 jours à partir de

490 €* sans transport  I  750 €* départ Paris

SAINT- 
CYPRIEN 
MULTISENSATIONS

    11-13 ANS      13-15 ANS  
Ouvert à tous  II
1 séance de canyon artificiel + 1 de waterjump + 1 de 
kayak de mer + 1 de stand up paddle + 1 de karting + tir 
à l’arc + olympiade + beach sports.
La découverte du canyon artificiel vous procurera des 
sensations avec ses 14 bassins, ses sauts de 3 et 5 
mètres et ses descentes en rappel ainsi que ses tobog-
gans. Rendez-vous en mer et dépaysement garanti pour 
le kayak et le stand up paddle pour découvrir la Réserve 
naturelle de Banyuls.

7 jours à partir de

530 €* sans transport  I  795 €* départ Paris
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à partir de

490  € sans transport

750  € départ Paris

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

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

HYÈRES
accueille également les
	■ 6-11 ans (p.30)

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

MÉDITERRANÉE

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


