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La colo UCPA

SE LIER ET S’ENTRAIDER

une aventure éducative pour…

En quelques jours, je découvre mon groupe et j’apprends
à vivre avec les autres.
Mes animateurs créent un espace collectif de liberté
où j’échange, j’écoute, je m’exprime et je débats.

SE DÉCOUVRIR ET S’AFFIRMER

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

Pendant ma colo, je vis une palette d’émotions
que j’apprivoise un peu mieux chaque jour.
Loin de la maison, je m’adapte à un autre quotidien
dans mon nouvel environnement.

94% DES PARENTS AFFIRMENT QUE LEUR ENFANT

A TISSÉ DE NOUVELLES AMITIÉS ET A TROUVÉ SA PL ACE
DANS LE GROUPE.

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

Les animateurs ont toujours plus d'un tour
dans leur sac. Ils sont capables d'improviser
pour que le groupe profite au maximum
d'une journée ou d'une veillée.
Arthur est très content d'avoir découvert
le surf avec un moniteur attentionné et
pédagogue et d'avoir progressé. Il est rentré
avec une meilleure confiance en lui.

EXPLORER ET AGIR
J’ai l’opportunité de partir à l’aventure et de développer
ma créativité.
Je retrouve la satisfaction d’accomplir par moi-même
et d’être au cœur de l’action.
 En bref, je vis mes expériences et reviens avec des souvenirs
inoubliables plein la tête…

71% DES PARENTS DÉCL ARENT QUE LEUR ENFANT
S’EST DÉCONNECTÉ DE SON QUOTIDIEN ET A APPRÉCIÉ
CHANGER D’ENVIRONNEMENT.
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POUR PLUS DE
ENFANTS SUR
,
LE SÉJOUR A RENFORCÉ OU FAIT NAÎTRE UNE PASSION.
Retrouvez le projet éducatif enfants-adolescents sur
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Nos filles ont adoré la journée de rafting.
Maya s'est découvert une passion
pour l'alpinisme et rêve de l'approfondir
lors d’un prochain séjour.
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Une semaine
à l’UCPA !
JOURNÉE TYPE
7 h-9 h 30

	Lever échelonné et petit-déjeuner

9 h 30-12 h

	Activités sportives ou ludiques

12 h-13 h

	Déjeuner

13 h-14 h
	

Temps calme

14 h-16 h 30

	Activités sportives ou ludiques

16 h 30-17 h

	Goûter

17 h-19 h
19 h-20 h
20 h 30 - 21 h 30
21 h 30 - 22 H 30

Animations ou temps libre et douches
Dîner
	Veillée
	Retour au calme et coucher
échelonné selon l’âge et la fatigue

Chaque jour, on découvre, on progresse, on rencontre…
Les journées et les soirées sont un parfait équilibre entre
activités et détente, moments partagés entre copains,
activités sportives ou ludiques. Jour après jour, pas d’ennui :
plaisir, partage et épanouissement sont au menu !

DIMANCHE

MERCREDI

L’ARRIVÉE

LE BREAK

Les enfants et ados découvrent les lieux, l’équipe d’encadrement et leurs copains de chambrée. Pour les plus jeunes,
c’est aussi le moment de faire connaissance avec leur animateur référent. Les moniteurs organisent les groupes pour
les cours de ski et distribuent le matériel.

VENDREDI

Après deux journées d’activités sportives, il est temps de
ralentir le rythme afin d’éviter les mauvaises chutes sur les
pistes. Le mercredi matin, les enfants ont le choix de se reposer, de lire, de jouer ou pour les plus grands, de skier avec
leurs animateurs.

SAMEDI

LE BILAN

L’HEURE DU DÉPART !

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

C’est à la fois l’heure des “au revoir“ avec les nouveaux copains et l’heure des retrouvailles avec la famille : on pleure
et on rit, on raconte ses aventures et les amitiés créées.

Les projets mis en place et le fonctionnement peuvent légèrement varier
en fonction du projet pédagogique que vous pourrez consulter à votre arrivée.
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Séjours
au
a
ux
sports
d’hiver

Nos spots

aux sports
d’hiver
Lac Léman

Site -

Itinérance

6 - 11 ans
11 - 17 ans

GENÈVE

Pure Action > 16 ans et +
Retrouvez les nombreux villages
sportifs qui accueillent les frères
et sœurs

Flaine
Argentière
Chamonix

ANNECY

ALBERTVILLE
CHAMBÉRY
Les Arcs
La Plagne
Pralognan
Valloire
Val Thorens

Tignes
Val d’Isère
Val Cenis

GRENOBLE

La Chapelleen-Vercors

Serre Chevalier
BRIANÇON

ALPES

Saint-Lary
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EMBRUN
Les Orres

Guchen - Vallée de Saint-Lary
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L’école
de ski
UCPA

4

3

 300 moniteurs de ski alpin qui travaillent exclusivement pour l’UCPA,
assurant l’encadrement des cours de ski ou de snowboard.
 Des petits groupes de même niveau : les moniteurs diplômés ou
en cours de formation ainsi que les animateurs forment des petits
groupes homogènes pour que votre enfant trouve sa place et évolue
à son rythme. Toute la semaine, pendant et après les cours, ils
encouragent votre enfant, restent à son écoute et valorisent ses
progrès, quel que soit son niveau (débutant, initié, maîtrise, confirmé
ou expert).
 Du matériel de qualité : l’UCPA dispose dans ses magasins de ski
d’un matériel performant de la marque Rossignol. Chaque enfant
s’équipe avec le matériel le plus adapté à son niveau de pratique.
 Tout le matériel sportif est fourni : skis et bâtons ou snowboard,
chaussures ou boots, casque.
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 Matériel de sécurité fourni en plus pour les formules :
- Ski de randonnée et hors-piste : sonde, pelle, détecteur d’avalanches.
- Snowboard : protège-poignets pour les débutants.
- Freestyle : dorsale.
 Remise par notre équipe de moniteurs de livrets de ski
et de médailles du niveau Flocon à Étoile d’or* en fin de semaine.
*
Pour les enfants de 6 à 11 ans.
 De la glisse en autonomie : des temps de glisse en autonomie peuvent
être proposés aux jeunes âgés de 14 ans et plus par leur moniteur
en fonction de leur progression et de leur envie.
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1. Ski alpin - 2. Snowboard - 3. Biathlon - 4. Ski compétition
5. Ski joëring - 6. Ski de randonnée - 7. Ski Hors-piste - 8. Freestyle.
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La glisse,
c'est facile !
DES PETITS GROUPES
DE MÊME NIVEAU
La pédagogie UCPA est adaptée à tous les niveaux de glisse
et nos programmes se déclinent pour les niveaux débutant à
expert. Les moniteurs forment des petits groupes homogènes
pour que votre enfant trouve sa place et évolue à son rythme.

DÉBUTANT

	Découvrir les premières sensations de glisse.

INITIÉ

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

MAÎTRISE

	Commencer à skier parallèles sur des pistes
rouges.

CONFIRMÉ

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

EXPERT

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

		

ACCOMPAGNER PAS À PAS LES DÉBUTANTS

À l’école de ski UCPA, les débutants sont accompagnés,
pas à pas, par un moniteur diplômé dédié. Au début, il
choisit un terrain très peu pentu avec un arrêt naturel. Pas
besoin de penser au freinage, il se fait tout seul !
En quelques jours, les skieurs et les snowboardeurs en
herbe apprennent :
 se chausser et à porter leur matériel, à prendre le
À
téléski tout seul et à adopter le bon comportement sur
les pistes ;
À trouver leur équilibre, à tourner et à s’arrêter ;

 jouer sur les pistes via des exercices ludiques et
À
individualisés : skier les yeux fermés ou en marche
arrière, sauter des petites bosses et réussir des
premiers parcours imposés (virages relevés,
passage dans un tunnel, premiers dérapages).
En fin de semaine, les débutants sont capables d’évoluer sur
des pistes vertes, bleues et même sur des rouges faciles.
Le ski, c’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas ! Une fois
les bases acquises, il suffit de quelques heures pour
retrouver très vite les sensations de glisse.
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Des sites
pour toutes
les envies
Que ce soit sur les spots des plus grands
domaines skiables, au cœur de petits
villages de montagne authentiques ou
dans des stations mythiques, l’UCPA
propose une grande palette de villages
sportifs pour toutes les envies de glisse
et d’ambiance.
	20 villages sportifs au pied des pistes,
situés dans les plus belles stations des
Alpes et des Pyrénées.
	Des sites dédiés à l’accueil d’enfants et
adolescents.
	Tout est sur place pour le confort des enfants : hébergement, restaurant, magasin
à ski, nombreux espaces de convivialité
pour se retrouver et jouer.
	Des chambres collectives confortables.
	Pour les 6-11 ans, l’aménagement d’une
Kid’s Zone, avec des livres, des jeux et de
la musique pour se poser ou jouer tranquillement.

S É J O U R S A U S K I - V I L L AG E S S P O RT I F S U C PA

Les + grands
domaines
skiables
UCPA TIGNES
DÉDIÉ AUX 13-15 ANS

UCPA PL AGNE 1800
DÉDIÉ AUX

7-17 ANS

DÉDIÉ AUX 11-17 ANS

	Le 2e plus grand domaine skiable au monde.
	Village sportif de 400 places « skis aux pieds » situé à 1 800 m
d’altitude.
	3 chalets d’hébergement très confortables, permettant d’accueillir vos enfants par tranche d’âge.

NOTRE COUP DE
// Full Ski ou Snowboard
9-11 ANS

11-13 ANS

14-17 ANS

Niveau - Ouvert à tous
20 h de cours pour les 9-11 ans.
23 h de cours pour les 11-17 ans.
9 à 10 séances (dont une séance de glisse en autonomie
pour les 14-17 ans).
 7 jours à partir de 640 € hors transport
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UCPA FL AINE ALTAÏR
	Fabuleux terrain de jeux, le grand massif est l’un des plus
vastes domaines avec une vue imprenable sur le Mont Blanc.
	Village sportif situé aux pieds des pistes à 1 600 m d’altitude.

15-17 ANS

	Domaine skiable relié de Tignes à Val d’Isère : un terrain de
jeu de 300 km de pistes !
	Village sportif situé au cœur de la vivante station de Val Claret,
à 2 100 m d’altitude.
	1 chalet de 130 places à deux pas des pistes.
	Le forfait Ski Tignes- Val d’Isère donne accès à l’espace aqualudique “Le Lagon” : idéal pour “l’après-ski” de vos ados.

	210 places à 5 min à pied du cœur de la station.

NOTRE COUP DE

	Après la glisse : luge, yoga, stretching, snowskate, initiation
à l’utilisation d’un détecteur de victimes d’avalanches…

// Ski coaching Tignes / Val d’Isère

NOTRE COUP DE
// Full Ski ou Snowboard
11-13 ANS

14-17 ANS

Niveau - Ouvert à tous
23 h de cours.
10 séances (dont une séance de glisse en autonomie
pour les 14-17 ans).
 7 jours à partir de 599 € hors transport

15-17 ANS
Niveau - Confirmé & expert
23 h de cours.
10 séances dont 1 en initiation au slalom.
 7 jours à partir de 680 € hors transport

Vous êtes sur la bonne piste
Retrouvez tous nos séjours UCPA “dans les + grands domaines skiables“
& nos offres transport sur
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S É J O U R S A U S K I - V I L L AG E S S P O RT I F S U C PA

Les villages
de montagne
authentiques
UCPA L A CHAPELLE-EN-VERCORS
DÉDIÉ AUX 9-11 ANS

11-17 ANS

	La Chapelle-en-Vercors est un petit village authentique situé à 1 000 m d’altitude, au cœur du Parc naturel régional du
Vercors.

UCPA VAL CENIS
DÉDIÉ AUX 6-11 ANS

UCPA PRALOGNAN
DÉDIÉ AUX 7-11 ANS

11-13 ANS

	Au cœur de la Savoie en Haute Maurienne, le village de Val
Cenis a préservé un cadre authentique et naturel.

	Capitale du Parc national de la Vanoise, Pralognan est un
village savoyard de caractère d’une beauté exceptionnelle.

	Le chalet UCPA est situé au cœur du village, à seulement 20 m
du premier télésiège.

	Le domaine skiable, entre forêt et alpages, est parfaitement
adapté à la découverte et au perfectionnement du ski.

	Avec son espace débutant devant le village sportif, Val Cenis
est un petit coin de paradis pour apprendre le ski.

	L’UCPA est situé au cœur du village à 1 450 m d’altitude.

	Après la glisse : luge et snowtubing, initiation au Freestyle,
contes et histoires du milieu montagnard et atelier théâtre.

NOTRE COUP DE
// Full Ski
6-11 ANS
Niveau - Ouvert à tous
De 18 h à 20 h de cours.
8 à 9 séances.
 6 jours à partir de 430 € hors transport
 7 jours à partir de 480 € hors transport

	Village sportif à taille humaine, il bénéficie d’un jardin privé,
idéal pour les grands jeux d’après-ski.
	Après la glisse : topo “code du skieur” avec un moniteur,
mille bornes géant, initiation au snowskate…

NOTRE COUP DE
// Full Ski
9-11 ANS

	Vos enfants profitent d’un environnement magnifique pour
découvrir la montagne autrement : cani rando en raquette,
ski de fond, biathlon…
	Hébergés dans une petite ferme rénovée de 40 places, vos
enfants profitent d’une ambiance conviviale et chaleureuse.

NOTRE COUP DE
// Biathlon
11-13 ANS

14-17 ANS

Niveau - Ouvert à tous
12 h de cours de biathlon.
4 séances de 3 h de biathlon comprenant initiation au ski de
fond et initiation au tir sur carabine laser.
4 sorties en raquettes ou ski de fond.
 7 jours à partir de 760 € hors transport

 7 jours à partir de 590 € hors transport

DÉDIÉ AUX 9-11 ANS

11-13 ANS

14-17 ANS

	1re station française des Pyrénées avec ses 100 km de pistes
et ses sommets à 3000 m d’altitude, Saint-Lary est aussi un
village de montagne préservé au charme typique pyrénéen.
	L’UCPA est situé à 830 m d’altitude, au cœur de ce village traditionnel très animé et à seulement 400 m du téléphérique.
	Hébergement dans un village sportif à taille humaine à l’ambiance très chaleureuse.
	Après la glisse : topo freestyle, skateboard sur pumptrack,
atelier préparation matériel ski et snowboard, visite du musée du Parc national des Pyrénées.

NOTRE COUP DE
// Full Ski / 9-11 ans
// Full Ski ou Snowboard / 11-17 ans
9-11 ANS

11-13 ANS

14-17 ANS

Niveau - Ouvert à tous
20 h de cours pour les 9-11 ans.
23 h de cours pour les 11-17 ans.
9 séances.
 7 jours à partir de 670 € hors transport

11-13 ANS

Niveau - Ouvert à tous
20 h de cours.
8 à 9 séances.

UCPA SAINT-L ARY

Du vrai, du charme & des flocons
Retrouvez tous nos séjours UCPA “dans les villages de montagne authentiques“
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& nos offres transport sur
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S É J O U R S A U S K I - V I L L AG E S S P O RT I F S U C PA

Les stations
mythiques

pour les 16 ans et +

UCPA SERRE CHEVALIER

UCPA VAL D’ISÈRE

UCPA VAL THORENS

	L’espace Tignes-Val d’Isère, avec ses 300 km de pistes, fait
partie des 10 plus grands domaines skiables d’Europe.

	Les 3 vallées : le plus grand domaine skiable du monde avec
+ de 600 km de pistes.

	L’immense domaine permet de diversifier les paysages et
les sensations de glisse entre glaciers, forêts et vallées.

	Réputé pour la qualité de sa neige et de ses remontées mécaniques à la pointe, Val Thorens est le paradis de la glisse :
carving, hors-piste, snowpark, boardercross… vos grands
ados seront comblés.

	Le village sportif UCPA de 240 places est situé en plein cœur
de la station au charme préservé.

NOTRE COUP DE
// Ski ou Snowboard
16-17 ANS
Niveau - Maîtrise
23 h de cours.
9 séances + possibilité de glisse en autonomie.
 7 jours à partir de 870 € hors transport

	Les jeunes profitent d’un village sportif UCPA de 365 places
moderne et tout confort.

// Ski ou Snowboard
16-17 ANS
Niveau - Maîtrise
23 h de cours.
9 séances + possibilité de glisse en autonomie.
 7 jours à partir de 640 € hors transport

22

	Le domaine skiable de Serre Chevalier, dans les HautesAlpes, fait partie des plus grands domaines d’Europe.

	Parmi les spots de Haute Montagne les plus exceptionnels
au monde.

	Grand ski dans une ambiance haute montagne, ski tranquille dans les forêts de mélèzes, ski fun dans les espaces
ludiques, ski pour les débutants dans des espaces dédiés…
il y en a pour tous les goûts.

	Un téléphérique qui permet d’arriver à plus de 3 800 m avec
à son sommet, la célèbre descente de la Vallée Blanche.

	Le village sportif UCPA bénéficie d’un emplacement exceptionnel en front de neige et en plein cœur de la station.
	Les jeunes profitent d’un chalet de 337 places tout confort
avec une piscine extérieure chauffée.

NOTRE COUP DE
// Apprendre le snowboard en 7 jours
16 ANS ET +

NOTRE COUP DE

UCPA CHAMONIX

Niveau - Débutant
23 h de cours.
10 séances.

	Un village sportif UCPA de caractère de 200 places en plein
cœur de la station et de son animation cosmopolite.

NOTRE COUP DE
// Découverte rando & ski hors-piste
16 ANS ET +
Niveau - Expert en ski alpin et débutant en ski de randonnée.
23 h de cours.
9 séances + possibilité de glisse en autonomie sur pistes.
 7 jours à partir de 880 € hors transport

 7 jours à partir de 840 € hors transport

Qu’importe pourvu qu’on ait la glisse !
Retrouvez tous nos séjours UCPA “dans les stations mythiques pour les 16 ans et +“
& nos offres transport sur
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Des colos
pour toutes
les envies
Découvrez toute la palette de séjours
UCPA, conçus pour le plaisir des parents
comme des enfants.
	Partir en colo pour la première fois.
	Faire partir ses enfants d’âge différents
sur un même centre.
	Permettre à son grand ado de passer
des vacances entre jeunes et l’accompagner vers l’âge adulte.
	Faire plaisir aux mordus de ski.
	Faire vivre à son enfant une aventure
en montagne inédite…

S É J O U R S A U S K I - C O LO S U C PA

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…

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 environnement bienveillant et
sécurisant avec :

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.

VOTRE ENFANT
PART
POUR LA TOUTE
1 RE FOIS ?
Ma Première Colo, un label pour vous
aider à préparer le 1er départ :
 ne réponse apportée en 48 h pour toutes
U
vos questions.
 n échange par téléphone avec un aniU
mateur du séjour deux semaines avant le
départ.
 n accueil personnalisé au départ des
U
cars sur les sites de Paris et de Chambéry.
 es animateurs et des directeurs expériD
mentés qui portent une attention particulière au premier départ en colo de votre
enfant.
 n encadrant pour 8 enfants pour accomU
pagner votre enfant toute la journée y compris pendant les séances de ski.

Pralognan
Val Cenis
Guchen Saint-Lary

NOTRE SÉLECTION
// Ma première colo au ski
Pralognan
7-11 ANS
Niveau - Débutant jusqu’au Flocon
13 h de cours de ski alpin.
5 séances + 4 séances de multisports
au choix :
Rando raquette ou chasse au trésor.
Patinoire ou découverte du curling.
Visite de la maison du Parc de la Vanoise ou sortie trappeur.
Sport collectif ou carabine laser façon
biathlon.
 7 jours à partir de 449 €
hors transport

// Ma première colo au ski
Val Cenis
6-8 ANS
Niveau - Débutant jusqu’au Flocon
13 h de cours de ski alpin.
5 séances de ski alpin + 5 séances de
multisports :
1 de cani-rando + 1 de luge sur piste
dédiée + 1 d’escape game outdoor pour
découvrir le village de Val Cenis + 1 de
patin à glace + 1 de ski tracté par un âne.
 7 jours à partir de 610 €
hors transport

// Ma première colo au ski
Guchen Vallée de Saint-Lary
6-11 ANS
Niveau - Ouvert à tous
13 h de cours de ski alpin.
5 séances de ski alpin + 4 séances de
multisports :
1 de biathlon + 1 parcours accrobranche
+ 1 de snowtubing + 1 visite d’une ferme.
 7 jours à partir de 590 €
hors transport

1, 2, 3, Chasse-neige
Chasse-neige
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Retrouvez tous nos séjours “Ma 1re colo” & nos offres transport sur
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S É J O U R S A U S K I - C O LO S U C PA

Partir entre
frères & sœurs
FAITES PARTIR VOS ENFANTS ENSEMBLE, SUR LE MÊME VILLAGE SPORTIF.
	De nombreuses destinations accueillent des enfants d’âges
différents sur la même semaine cet hiver.
	Chaque enfant pratique une activité adaptée à son âge, tout
en bénéficiant des avantages d’être ensemble : transport
commun, moments quotidiens propices aux retrouvailles et
aux échanges.

NOS SITES “FRATRIE“
Les Arcs
9 - 11 ans /

Saint-Lary Soulan
11 - 17 ans

La Plagne 1 800
7 - 11 ans /

11 - 17 ans

9 - 11 ans /

11 - 17 ans

La Chapelle-en-Vercors
6 - 11 ans /

11 - 17 ans

Les Orres
9 - 11 ans /

11 - 17 ans

Ensemble, c’est tout !
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Retrouvez tous nos séjours “en fratrie“ & nos offres transport sur  
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S É J O U R S A U S K I - C O LO S U C PA

En quête
d’autonomie

 es séjours font se rencontrer grands
C
ados et jeunes adultes autour d’une
même passion et d’une vie collective
partagée. Cela permet également à
votre enfant de passer ses vacances
avec un frère, une cousine ou un ami,
même majeurs. Sur certains séjours,
les ados pratiquent également l’activité sportive avec les adultes.

LE TOUT PREMIER PAS À FRANCHIR VERS DES VACANCES D’ADULTES !

NOTRE SÉLECTION
// Ski Hors-Piste
Perfectionnement
All Mountain
Les Arcs
16-17 ANS
Niveau - Expert
23 h de cours.
9 séances de ski hors-piste + possibilité
de glisse en autonomie sur piste.
 7 jours à partir de 880 €
hors transport

// Ski ou Snowboard
Argentière Vallée de Chamonix
16-17 ANS
Niveau - Maîtrise
23 h de cours.
9 séances de ski hors-piste + possibilité
de glisse en autonomie.
 7 jours à partir de 570 €
hors transport

// Ski ou Snowboard
Serre Chevalier
16-17 ANS
Niveau - Maîtrise
23 h de cours.
9 séances de ski hors-piste + possibilité
de glisse en autonomie.
 7 jours à partir de 840 €
hors transport

Un avant-goût de liberté
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Retrouvez tous nos séjours “Pure Action” & nos offres transport sur
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S É J O U R S A U S K I - C O LO S U C PA

			Les mordus
			Les
de glisse

L’UCPA propose aux mordus de glisse
des programmes uniques pour découvrir une activité inédite, améliorer sa
technique, se mesurer entre copains et
se lancer des nouveaux défis.
Vive la colo 100  % passion !

PARCE QU’ON PEUT ÊTRE JEUNE ET TRÈS BON RIDER, L’ÉCOLE DE SKI UCPA S’ADAPTE
ET PROPOSE DES PROGRAMMES UNIQUES POUR LES NIVEAUX CONFIRMÉS ET EXPERTS.
NOS ACTIVITÉS
Découverte du ski ou snowboard
hors-piste
Pour pratiquer le freeride et s’engager sur une pente vierge,
votre adolescent apprend à évoluer sur des neiges variées, à
utiliser son équipement de sécurité et à mieux comprendre
son environnement.
10 personnes max - 14 ans - Confirmé ou expert

Ski de randonnée
En mode aventurier, à l’écart des pistes, chaque jeune expérimente une nouvelle façon de gravir des sommets, explore
des espaces naturels remarquables et bénéficie de conseils
personnalisés pour améliorer sa technique.
8 personnes max - 16 ans - Confirmé ou expert en ski alpin Débutant en ski de randonnée

Ski compétition
Pour être rapide et pulvériser le chronomètre dans un slalom, il faut savoir piloter ses skis ! En travaillant sa posture
et sa technique avec son coach, votre adolescent gagne en
aisance et en fluidité.
10 personnes max - 13 ans - Confirmé ou expert

Ski plaisir & découverte du snowboard
Qui a dit qu’on devait choisir entre pratique du ski et du
snowboard ? Votre adolescent peut profiter de ses acquis en
ski et apprendre le snowboard en même temps.
10 personnes max - 14 ans - Confirmé ou expert en ski &
débutant en snowboard

NOTRE SÉLECTION
// Ski compétition
La Plagne 1800
13-17 ANS
Niveau - Confirmé ou expert
23 h de cours.
10 séances (dont une séance de glisse en autonomie pour
les 14-17 ans).
Séances de slalom géant et boardercross en alternance
avec des séances de ski technique.
Coaching personnalisé avec support vidéo et chrono.
 7 jours à partir de 680 € hors transport

// Ski plaisir et découverte du hors-piste
Flaine Altaïr
14-17 ANS
Niveau - Confirmé ou expert
23 h de cours.
10 séances (dont une séance de glisse en autonomie).
6 séances de ski technique + 4 d’initiation au ski hors-piste
avec une journée pique-nique.
 7 jours à partir de 680 € hors transport

// Ski plaisir et découverte du Freestyle
Les Orres
13-17 ANS
Niveau - Confirmé ou expert
23 h de cours.
10 séances (dont une séance de glisse en autonomie).
6 séances de ski technique + 4 d’initiation au ski Freestyle
avec une journée pique-nique.
 7 jours à partir de 530 € hors transport

// Ski coaching Pralognan - La Plagne Courchevel
Pralognan
11-13 ANS
Niveau - Confirmé ou expert
20 h de cours.
9 séances dont une initiation au slalom et une au freestyle
permettent de progresser en ski grâce au coaching personnalisé du moniteur.
 7 jours à partir de 630 € hors transport

À vos marques, prêts, skiez !
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Retrouvez tous nos séjours “pour les mordus de glisse” & nos offres transport sur
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S É J O U R S A U S K I - C O LO S U C PA

La montagne
autrement

L’école de Ski UCPA propose des séjours
qui permettent de s’initier à des activités inédites comme le biathlon, le ski de
fond, les raquettes, le ski joëring avec
des chiens ou des chevaux.

EXPLORER LES MASSIFS ENNEIGÉS AUTREMENT, VIVRE UNE AVENTURE INOUBLIABLE,
S’IMMERGER DANS LA NATURE, FAIRE SA TRACE…
NOS ACTIVITÉS
Biathlon
Sur les traces de nos champions français, cette discipline
ludique permet à votre enfant, muni de sa carabine et de
ses skis de fond, d’améliorer sa concentration, sa précision
et son endurance dans un cadre naturel grandiose.
10 personnes max - 9 ans - Ouvert à tous

Ski joëring
Découvrir le mode de vie des trappeurs dans une ambiance
“Grand Nord” et vivre un vrai retour à la nature, rythmé par
des sorties en ski de fond avec l’aide des chiens de traîneau
et de chevaux. En suivant leurs traces, les enfants auront
peut-être la chance de rencontrer des chevreuils ou des
chamois.
12 personnes max - 11 ans - Ouvert à tous

NOTRE SÉLECTION
// Ski plaisir et découverte des activités
de montagne
La Plagne 1 800
14-17 ANS
Niveau - Confirmé ou Expert
15 h de cours encadré de ski alpin.
5 séances de ski (dont une séance de glisse en autonomie)
+ 1 de ski hors-piste + 1 de raquettes + 1 de hockey sur
glace ou de patin à glace selon vos envies + 1 de montagne
rescue (gestes et attitudes responsables aux premiers secours, connaissance du métier d’un pisteur, utilisation d’un
détecteur de victimes d’avalanches).
 7 jours à partir de 910 € hors transport

// Multisports neige, ski et biathlon
Les Orres
11-13 ANS
Niveau - Ouvert à tous
20 h de cours de ski (alpin et fond).
4 séances de ski alpin + 1 facultative le mercredi matin accompagnée par des animateurs + 4 de biathlon/ski de fond
+ 1 de raquette nature + 1 de patinoire.

// Ski Joëring / Chiens et Chevaux
La Chapelle-en-Vercors
11-15 ANS
Niveau - Ouvert à tous
20 h de cours de ski.
1 séance d’initiation aux longues rênes + 4 de ski joëring
avec le cheval + 4 de ski joëring avec les chiens de traîneau.
 7 jours à partir de 760 € hors transport

// Biathlon
Val Cenis
9-11 ANS
Niveau - Ouvert à tous
13 h de cours de biathlon.
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 métier d’un pisteur, utilisation d’un
détecteur de victimes d’avalanches) + jeux de neige le dimanche après-midi en fonction de l’heure d’arrivée.
 7 jours à partir de 630 € hors transport

 7 jours à partir de 540 € hors transport

Partez à la chasse au Dahu !
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Retrouvez tous nos séjours “la montagne autrement” & nos offres transport sur
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Séjours
sportifs
sport
ifs
merr &
me
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S É J O U R S S P O RT I F S M E R & C A M PA G N E

Séjours
			à l’océan

L’école de glisse UCPA et ses moniteurs
passionnés et expérimentés permettent
à votre enfant de découvrir ou de se
perfectionner dans tous les sports nautiques dans une ambiance hors du commun. Les jeunes progressent, prennent
du plaisir dans l’eau et vivent avec leur
moniteur une expérience complète de
l’océan.

EN BRETAGNE OU SUR LA CÔTE AQUITAINE, L A HOULE DE L’ATL ANTIQUE DÉROULE
SES PLUS BELLES VAGUES ET OFFRE DES CONDITIONS IDÉALES POUR LES DÉBUTANTS
COMME LES MORDUS DE SURF ET DE SPORTS DE GLISSE.
Implantés en pleine nature et au plus près de spots réputés, nos villages sportifs de Bénodet, Séné, Soustons et
Bombannes permettent à vos enfants et ados de découvrir un grand nombre de sports nautiques dans les meilleures conditions et de profiter d’activités complémentaires
comme le tennis, le Beach-Volley, l’escalade ou la course
d’orientation.

NOS SPOTS À L’OCÉAN

NOTRE SÉLECTION
Bénodet
Séné
NANTES

// English camp & Surf
Soustons - Plage
11-15 ANS

Bombannes
Lacanau
SoustonsPlage

B O RD E A U X

Site
6 - 11 ans
11 - 17 ans
Pure Action
> 16 ans et +

15 h d’anglais + 8 h de surf.
5 cours d’anglais (15 h dont 4 h durant
les activités Multisports).
4 séances de surf + au choix séances
de tennis, de stand up paddle, d’escalade indoor et course d’orientation
dans la pinède.
Les formateurs d’anglais suivent la
méthode pédagogique Berlitz : pratique
orale en ateliers thématiques.

// Multiglisses
Bombannes
11-13 ANS

// Multi Bénodet - Glénan
Bénodet

13-17 ANS

5 séances de sports nautiques (kayak,
stand up paddle, catamaran).
1 de beach tennis + 1 de beach-volley
+ 1 de vélo randonnée nature + baignades.
 7 jours à partir de 480 €
hors transport

7-11 ANS

11-17 ANS *

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.
 7 jours à partir de 540 €
hors transport
*

contenu adapté.

 7 jours à partir de 730 €
hors transport

Par ici l’océan !
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Retrouvez tous nos séjours “à l’océan” & nos offres transport sur
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S É J O U R S S P O RT I F S M E R & C A M PA G N E

Séjours en
Méditerranée

Catamaran, windsurf, kitesurf, plongée, multisports… Nos villages sportifs
sont situés au plus près de la mer pour
faciliter la pratique et offrent tous les
équipements de qualité pour progresser
en toute sécurité. Les moniteurs UCPA
ont sélectionné des spots de pratique à
couper le souffle pour faire vivre à vos
enfants des moments forts d’apprentissage, axés sur le plaisir.

DES TEMPÉRATURES DOUCES ET AGRÉABLES, DES PL AGES DE DUNES ET DE SABLE FIN,
UNE MER D’AZUR…
Pour les vacances d’automne ou de printemps, nos villages sportifs implantés en Méditerranée sont parfaits
pour l’apprentissage du catamaran, du windsurf, du kitesurf et autres sports en bord de mer. Que ce soit sur nos
sites d’Hyères, Port Camargue, Niolon ou Saint-Cyprien, les
enfants pratiquent des activités sur des spots d’exception
et profitent de la mer, du soleil et de la douceur du climat
méditerranéen.

NOS SPOTS EN MÉDITERRANÉE

Site
6 - 11 ans
11 - 17 ans
Pure Action
> 16 ans et +

NOTRE SÉLECTION
// Multiglisses
Hyères
7-11 ANS *

Niolon
Port Camargue
MARSEILLE
PERPIGNAN

Hyères

11-15 ANS

15-17 ANS *

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…) et une
baignade à la mer.

// Full Kitesurf
Port Camargue École de mer
14-17 ANS
9 séances de kitesurf en journées continues avec pique-nique sur le spot.
 7 jours à partir de 870 €
hors transport

 7 jours à partir de 520 €
hors transport

Saint-Cyprien
*

contenu adapté.

// Multisensations
Saint-Cyprien
7-11 ANS

11-15 ANS

Pour les 7-11 ans :
1 séance de karting + 1 de parcours accrobranche + 1 de trottinette freestyle
+ 1 de rando à vélo + 1 balade à poney
+ beach sports + biathlon + olympiade.
Pour les 11-15 ans :
1 séance de trottinette de descente + 1
de rando en VTT + 1 de kayak de mer + 1
de stand up paddle + 1 de karting + 1 de
tir à l’arc + olympiade + beach sports.
 7 jours à partir de 560 €
hors transport

Prends la vague au bon moment !
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Retrouvez tous nos séjours “en Méditerranée” & nos offres transport sur
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S É J O U R S S P O RT I F S M E R & C A M PA G N E

Séjours nature
à moins de
2h de Paris

Quelle que soit l’activité sportive, qu’il
soit débutant ou expérimenté, votre
enfant ou ado trouve sa place et évolue
à son rythme, accompagné de son moniteur. Notre pédagogie est dédiée au
plaisir de pratiquer et à la progression.

DES SÉJOURS À MOINS DE 2 H DE PARIS POUR FAIRE LE PLEIN D’ACTIVITÉS EN PLEINE
NATURE PENDANT LES VACANCES DE TOUSSAINT ET DE PRINTEMPS.
Tennis, équitation, golf, boxe, natation, sports urbains, multisports… des séjours dès 6 ans pour vivre sa passion sportive, découvrir de nouvelles activités et partager des moments forts avec des jeunes du même âge dans un cadre
exceptionnel. Idéal pour déconnecter au grand air pas trop
loin de la maison.

NOS SPOTS À MOINS DE 2 H DE PARIS

PA R I S
Le Chesnoy

NOTRE SÉLECTION
Pontoise

// Full Tennis
Bois-le-Roi

Meudon
Étampes Île de plein air

6-11 ANS

Bois-le-Roi

11-17 ANS

10 séances de tennis
Tournois + jeu libre.
 7 jours à partir de 630 €
hors transport

// Full Équitation poney
Meudon
6-11 ANS

11-13 ANS

10 séances d’équitation poney.
 7 jours à partir de 640 €
hors transport

Site
6 - 11 ans /

// Aventures Games
Le Chesnoy
11-15 ANS
3 courses d’orientation nature + bivouac
avec construction de cabane.
2 séances de tir à l’arc + 1 de boxe éducative + 2 de laser games outdoor.
 7 jours à partir de 530 €
hors transport

11 - 17 ans

Connectez-vous à la nature !
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Retrouvez tous nos séjours “à moins de 2 h de Paris” & nos offres transport sur
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Voyages
sport &
découdéco
uverte

S É J O U R S V OYAG E S , S P O RT & D É C O U V E RT E

Nos spots
à l’international
PLUS QUE DU SPORT, UNE AVENTURE HUMAINE SANS PAREILLE.

Canada
New York

Taghazout

Grèce

Martinique

LE SÉJOUR
Février - Hébergements : chalet et auberge de jeunesse.
Repas : pension complète.
8 jours / 6 nuits à partir de 1590 €
au départ de Paris


Rencontre avec un musher et son attelage et balade en
chiens de traîneaux.
Expédition en raquette au cœur d’une nature sauvage et
grandiose.

Londres
Barcelone

Canada

UN VOYAGE QUI ALLIE DÉCOUVERTE DE LA NATURE ENNEIGÉE DU CANADA ET IMMERSION
DANS LA CULTURE SPORTIVE LOCALE.

14-17 ANS
Site - Itinérance
14 - 17 ans

Laponie

Aventure hivernale au

Visite du centre Bell à Montréal, lieu emblématique des événements de Hockey.

Croatie

Sri Lanka

Laponie Hivernale
UN VOYAGE SPECTACULAIRE À LA RENCONTRE DE LA NATURE ET DE LA CULTURE LAPONE,
TOUT EN PRATIQUANT DES ACTIVITÉS SPORTIVES UNIQUES.
LE SÉJOUR

Que votre ado parte dans un pays européen ou plus lointain, c’est une formidable opportunité pour faire du sport
dans des lieux de pratique remarquables,
tisser des amitiés fortes avec son groupe
et partager une culture différente, riche
d’enseignements.

Février - Hébergements : chalets en pleine nature.
Repas : en pension complète.

14-17 ANS

8 jours /7 nuits à partir de
au départ de Paris

1990 €

 Émerveillement devant des paysages spectaculaires et des
aurores boréales.
 Une grande variété d’activités hivernales inédites et ludiques :
chiens de traîneaux, balades en raquettes, lancer de lasso
« Saami », sculpture sur glace, pêche sur glace.
 Un moment fort : la rencontre avec un musher professionnel
qui partagera sa passion avec vos ados et leur fera vivre une
balade inoubliable avec son attelage de chiens.

Retrouvez le séjour “Aventure
hivernale au Canada“
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& nos offres transport sur

Retrouvez le séjour “Laponie hivernale“
& nos offres transport sur
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S É J O U R S V OYAG E S , S P O RT & D É C O U V E RT E

Spor ts US
à New York
UNE IMMERSION DANS L’EFFERVESCENTE VILLE DE NEW YORK, À L A DÉCOUVERTE
DE L A CULTURE SPORTIVE AMÉRICAINE ET DE L’INCONTOURNABLE BIG APPLE !

Full surf au Maroc
DANS UN ENVIRONNEMENT DU « BOUT DU MONDE », ENTRE L’OCÉAN ET LES TERRES
ARIDES DU MAROC, VOTRE ADO VIT UNE IMMERSION 100 % SURF DANS UN CADRE UNIQUE
ET DÉPAYSANT !
LE SÉJOUR
Février & Avril - Hébergements : en résidence surf camp.
Repas : pension complète.

14-17 ANS

8 jours / 7 nuits à partir de 1150 €
au départ de Paris

Un séjour full surf au cœur des meilleurs spots du Maroc.

Match de basketball, simulateur professionnel de golf ou baseball cage : vos
ados découvrent New York autrement et
vivent leur rêve américain version Sport
in USA !


Une formule en pension complète dans une résidence
confortable.
Découverte

de la culture et de la nature marocaine.

Mer & Montagne

au Sri Lanka

PLUS QU’UN VOYAGE SPORTIF, UNE AVENTURE SANS PAREILLE À LA DÉCOUVERTE DU SRI
LANKA ET DE SES TRADITIONS.
LE SÉJOUR
Février & Avril - Hébergements : hôtel de confort simple,
guest house ou bungalows.
Repas : pension complète et petits restaurants locaux.

14-17 ANS

LE SÉJOUR

LES + UCPA

14-17 ANS

Visite du Yankee Stadium, l’enceinte mythique qui accueille
les matchs de la plus célèbre équipe de baseball de la ville.

Février & Avril
Hébergements : auberge de jeunesse ou hôtel de confort
simple. Repas préparés par le groupe et Street Food.
7 jours /5 nuits à partir de 1890 €
au départ de Paris

Session de basket indoor et initiation au baseball dans le
quartier de Chelsea.
Découverte de lieux emblématiques de New York.

Take me to New York
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Retrouvez le séjour “Sports US à New York“ & nos offres transport sur

9 jours / 7 nuits à partir de
au départ de Paris

1990 €

 Des activités sportives variées (tyrolienne, escalade, baignade
dans le seul pool club en altitude de l’île, vélo à la découverte
des rizières).
 Une étape verte et sportive de 3 jours au cœur des montagnes
d’or vert.
Ascension du mini peak Adam en randonnée et session de
surf sur les plages de Weligama.

Retrouvez le séjour “Full surf au Maroc“
& nos offres transport sur

Retrouvez le séjour “Au Sri Lanka“
& nos offres transport sur
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La formation BAFA
à l’UCPA !
Votre ado souhaite donner du sens à ses vacances ? Dès 16 ans,
il peut s’inscrire à la formation BAFA proposée à l’UCPA pour
encadrer des enfants en centre de loisirs ou en colonie de vacances et leur faire vivre une aventure éducative unique !
Véritable atout personnel pour votre enfant, le BAFA est un
premier pas dans le monde du travail qui va enrichir son parcours scolaire.
Au-delà du diplôme et d’un job rémunéré pendant les vacances,
votre ado va développer un esprit d’équipe, assumer des responsabilités, développer sa créativité et apprendre des autres.
Autant de compétences et de qualités très appréciées dans un
parcours étudiant et sur un CV.

Le transport
à l’UCPA
DES DÉPARTS PROCHES
DE CHEZ VOUS
Pour nos séjours en France, nous vous
proposons le car ou le train depuis plus
de 30 villes en France, en Belgique et
au Luxembourg.
Pour nos séjours aux Antilles ou à l’international, nous assurons des départs
en avion depuis Paris, Lyon, Marseille,
Strasbourg et Nantes en vol direct ou
en pré et post-acheminement transitant par Paris.

Dès 1
à par 6 ans
tir de

Une formation
formation
courte en 3 étapes

300 €

Retrouvez toutes les informations
transport sur la page “infos transport” sur

.

1- Session de formation (8 jours minimum)
2- Stage pratique (14 jours minimum)
3- S
 ession d’approfondissement ou de qualification (6 à 8 jours minimum)
Les + UCPA

L
 a possibilité d’effectuer un cursus complet
à l’UCPA.
Plus de 15 thématiques d’approfondissement
et de qualification BAFA (qualif surveillant de
baignades, appro trek et bivouac…).
U
 ne habilitation nationale délivrée par le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse.
U
 ne équipe pédagogique composée de formateurs bienveillants et expérimentés.
D
 es lieux de formation situés dans des environnements de pleine nature exceptionnels.
D
 es apprentissages progressifs, des mises en
situation ludiques, des applications pratiques
des contenus abordés.
OFFERT : l’ouvrage “Devenir Animateur BAFA”,
écrit par nos équipes, aux Éditions Amphora.

Des contacts
contacts UCPA
personnalisés près de chez vous*
UCPA SPORT STATION MEUDON

NANTES UCPA

LILLE

16 Pl. Simone Veil 92360 Meudon

7 Quai de Versailles 44000 Nantes
Tel : 02 40 48 92 61

Moov’Travel
152 rue Pierre Mauroy 59000 Lille
Tel : 03 20 97 56 41

UCPA SPORT STATION PARIS
198 Rue d’Aubervilliers 75019 Paris

Retrouvez tous nos séjours
BAFA sur

LES REL AIS EN RÉGION

LES AGENCES UCPA

LYON UCPA
5 place Carnot 69002 Lyon
Tel : 04 72 56 90 97

TOULOUSE
CRIJ
17 rue de Metz 31000 Toulouse
Tel : 05 61 21 50 50
TOURS
VLCT
106 avenue de Grammont 37000 Tours

* Retrouvez les horaires d’ouverture des agences et relais sur ucpa.com
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INFOS & RÉSERVATIONS

3260

dites

“

”

Service 0,15 € / min + prix d’appel

De 9 h à 19 h du lundi au samedi.

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

