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Retrouvez le projet éducatif enfants-adolescents sur  

La colo UCPALa colo UCPA
une aventure éducative pour…une aventure éducative pour…

71%  DES PARENTS DÉCL ARENT QUE LEUR ENFANT  
S ’EST  DÉC ONNECTÉ DE  SON QUOTID IEN ET  A  APPRÉCIÉ  

CHANGER D’ENVIRONNEMENT.

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

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

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

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.

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.

SE LIER ET S’ENTRAIDER
     En quelques jours, je découvre mon groupe et j’apprends  

à vivre avec les autres.

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

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

94%  DES PARENTS AFF IRMENT QUE LEUR ENFANT 
 A  T ISSÉ DE  NOUVELLES AMIT IÉS  ET  A  TROUVÉ SA PL A CE  

DANS LE  GROUPE.

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…

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.

POUR PLUS DE  2  ENFANTS SUR 3 ,
LE  SÉ JOUR A  RENFORCÉ OU FA IT  NAÎTRE UNE PA SSION.
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Dans tous  Dans tous  
les sports, les sports, 
il y a  il y a  
un UCPAun UCPA

     350 moniteurs diplômés d’état pour assurer l’encadrement des séjours 
sportifs.

     La majorité de nos séjours sont “ouverts à tous” : qu’il soit débutant 
ou initié, votre enfant trouve sa place et évolue à son rythme, 
accompagné de son moniteur.

     Un matériel sportif de qualité : nous proposons les meilleures marques 
de sport comme Indio pour les planches de surf, F One pour le Kitesurf, 
Lapierre pour le VTT…

     Une pédagogie dédiée au plaisir et à la progression des enfants et ados.

1. VTT - 2. Trek /Randonnée - 3. Kitesurf - 4. Plongée - 5. Parkour  
6. Catamaran - 7. Canyoning - 8. Alpinisme - 9. Eaux vives  
10. Sports urbains - 11. Cirque - 12. Tennis - 13. Surf - 14. Escalade  
15. Croisière - 16. Équitation - 17. Parapente - 18. Wingsurf /Windsurf  
19. Danse - 20. Sports collectifs - 21. Wakeboard.

Et d’autres sports encore : highline, windfly, Esport…
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3 secr3 secrets ets   
d’animateursd’animateurs
pour un séjour réusspour un séjour réussii
Votre enfant revient de colo, et il ne vous parle que de Fanny et Pierre ! Mais comment font-ils  
pour marquer autant l’esprit et le séjour de votre enfant ? Nous avons enquêté auprès de ces fidèles  
animateurs qui vous dévoilent trois de leurs secrets.

 LE JEU

Que ce soit pour briser la glace entre 
les enfants en début de séjour ou pour 
les motiver au quotidien, le jeu est l’ou-
til idéal. Il aide aussi à canaliser les 
jeunes lorsqu’il faut attendre le bus.
« Pour les faire patienter, on fait un jeu 
sans matériel en lançant des défis, en 
racontant des histoires. Pendant ces 
jeux, nous briefons les plus grands en 
leur demandant d’aider les plus petits 
ou d’intervenir s’ils ont des difficultés. 
Cela les responsabilise d’encadrer et 
les plus jeunes sont fiers d’avoir le sou-
tien des grands. Cette dynamique aide à 
créer de la cohésion au sein du groupe », 
souligne Marie. « À la clé, les enfants ap-
prennent à se connaître, à se découvrir 
et nous voyons immédiatement les béné-
fices pédagogiques », ajoute Pierre.

L’ÉCOUTE  
& LE DIALOGUE

« Dès leur arrivée, les enfants sont invi-
tés à une première réunion pour parler 
des règles à suivre. Plutôt que d’im-
poser des consignes, nous les inter-
rogeons sur ce qu’ils peuvent faire ou 
non et encadrons la discussion. Chacun 
donne son avis pour construire, au fur 
et à mesure des échanges, les règles à 
suivre pendant la semaine. Ce moment 
de partage permet aux enfants de mieux 
comprendre et retenir ces règles et de 
prendre conscience des raisons pour 
lesquelles elles existent.
L’écoute et le dialogue se retrouvent 
aussi tout au long du séjour, notamment 
pendant le créneau de 17 h à 19 h. Lors 
de ce rendez-vous quotidien, nous pro-
posons des activités pour jouer ou se 
dépenser mais aussi des activités pro-
pices à la communication, la réflexion 
et l’expression de chacun. Ce n’est pas 
parce qu’on met en place des activités 
qu’on ne peut pas les changer si les en-
fants ont d’autres idées. On les encou-
rage à être force de proposition. »

LA MUSIQUE

« Obtenir l’attention d’une kyrielle d’en-
fants tout en douceur et dans la bonne 
humeur est un sacré challenge, mais 
nous avons une astuce secrète pour 
donner le signal et indiquer que c’est 
l’heure de se réunir : la musique !
Pour que le morceau les interpelle, on 
fait choisir aux enfants la musique de la 
semaine. Dès qu’ils l’entendent, ils se 
rassemblent au point de rendez-vous. 
Cela permet de réveiller les jeunes tout 
doucement. Ils sont ainsi autonomes et 
responsables et se préparent seuls pour 
le petit-déjeuner dès ce signal.
La musique aide à la convivialité entre 
les jeunes, permet de créer des souve-
nirs et ajoute de l’enchantement au quo-
tidien », souligne Fanny.

Jeu, dialogue, musique… Nos animateurs ont à leur répertoire  Jeu, dialogue, musique… Nos animateurs ont à leur répertoire  
toute une gamme d’outils qu’ils utilisent pour parvenir à une seule fin  : toute une gamme d’outils qu’ils utilisent pour parvenir à une seule fin  : 

aider vos enfants à grandir !aider vos enfants à grandir !
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UUnnee  jjoouurrnnééee    
à à ll’’UUCCPPAA  !!

 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    Temps libre, douches  
et rangement des chambres

 19 h-20 h   Dîner

 20 h 30 - 21 h 30      Veillée

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

JOURNÉE TYPE

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 !

 7H-9H30
 LEVER ÉCHELONNÉ ET PETIT-DÉJEUNER

 
Dès 7h, les enfants peuvent se retrouver dans un endroit 
calme et se réveiller en douceur avant de prendre leur petit- 
déjeuner.

 9H30-12H / 14H-16H30
 ACTIVITÉS SPORTIVES OU LUDIQUES

 
Deux fois par jour, les enfants participent à une activité en-
cadrée par les animateurs ou les moniteurs sportifs. Ce sont 
des moments forts pour vivre une aventure inédite, décou-
vrir de nouvelles sensations et progresser de façon ludique.

Les activités mises en place et le fonctionnement peuvent légèrement varier  Les activités mises en place et le fonctionnement peuvent légèrement varier  
en fonction du projet pédagogique que vous pourrez consulter à votre arrivée.en fonction du projet pédagogique que vous pourrez consulter à votre arrivée.

 17H-19H
 LE 5-7

 
Après le goûter, les enfants disposent de deux heures de 
temps libre. La “cool zone“ est l’endroit idéal pour retrouver 
ses amis ou participer à des activités proposées par les 
animateurs. Un créneau d’appel est aussi organisé pour que 
les plus jeunes puissent raconter leur journée aux parents. 
Des sorties en autonomie sont proposées aux plus âgés.

 21H30-22H30
 VEILLÉE

 
Le partage, la collaboration et l’amitié sont favorisés pen-
dant les veillées. Que ce soit pour gagner un jeu ou une 
course, les activités ludiques en soirée sont une façon amu-
sante pour les enfants de se réunir pour atteindre un objectif 
commun. Plus important encore, le soir, c’est le moment où 
tous les enfants se retrouvent pour partager leurs aventures 
de la journée.

Faites partir vos enfants ensemble,  Faites partir vos enfants ensemble,  
sur le même village sportif.sur le même village sportif.
De nombreuses destinations accueillent des enfants d’âges diffé-
rents sur la même semaine.
Chaque enfant pratique une activité adaptée à son âge, tout en bé-
néficiant des avantages d’être ensemble : transport commun, mo-
ments quotidiens propices aux retrouvailles et aux échanges.

Retrouvez les nombreux sites qui 
accueillent les frères et sœurs de 
7 à 17 ans sur    
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De 6 à 11 ans, votre enfant s’affirme 
et gagne en autonomie, sans tou-
jours 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 :

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

Le respect du rythme biologique de 
votre enfant par la possibilité de le-
ver et de coucher échelonnés, l’or-
ganisation 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 dé-
tente, la Kid’s Zone, disposant de 
livres, de jeux et d’un poste de mu-
sique pour se reposer, rêvasser 
ou jouer tranquillement.

Les premiers pasLes premiers pas

Monts du Cantal

Gorges du Haut-Allier

Guchen Saint-Lary

Saint-Brévin
Moutiers- 

les-Maufaits
Puy-du-Fou

Doué-la-Fontaine

Pontoise Meudon

Lac de Serre-Ponçon

Saint-Cyr-sur-Mer

La Plagne

Pralognan

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

  une réponse apportée en 48 h pour toutes 
vos questions ;

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

 une équipe d'animation expérimentée ;

  des amitiés facilitées dans un petit groupe 
de 8 enfants.

VOTRE ENFANT  
PART  
POUR LA TOUTE  
1RE FOIS ?

Retrouvez tous nos séjours 
“Ma 1re Colo“ sur  

  En route vers…En route vers…
  l'indépendancel'indépendance
Les ados cherchent plus de liberté tout en ayant besoin 
d’être accompagnés. Les équipes pédagogiques de l’UCPA 
les responsabilisent pendant leur séjour.

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

AUTONOMIE ET INDÉPENDANCE
Nous avons imaginé des séjours “INDÉPENDANCE” pour 
tous les grands ados qui aspirent à plus de liberté et se sen-
tent prêts à partager des vacances sportives avec des jeunes 
adultes. Un premier pas vers l’âge adulte dans un cadre 
sécurisé et convivial qui les responsabilise et les fait gagner 
en autonomie.

À PARTIR DE 18 ANS
Et pour continuer l’aventure UCPA, nous proposons pour 
les 18-25 ans des séjours à tout petit prix à la mer comme 
à la montagne.

+ +

+

Hébergement + repas  
+ matériel + cours avec moniteur.

325 €
7 jours / 6 nuits Tout Compris 

Trail Spécial Débutant - Les Arcs

SPÉCIAL 18-25 ANS
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LLes nouveautés  es nouveautés  
  de l’été  de l’été

  NOS NOUVEAUX PRO GRAMMES  

EN FRANCE

////    Ma première colo de 3 joursMa première colo de 3 jours
Pontoise
  6-9 ANS       9-11 ANS  

Une “mini-colo sportive“ de 3 jours à proximité de Paris pour 
un premier départ tout en douceur qui développe l’autonomie 
des enfants et rassure les parents.

    3 jours à partir de 299 € 
hors transport

À L’ INTERNATIONAL

////    Immersion sport et nature au CanadaImmersion sport et nature au Canada
  14-17 ANS  

Un voyage “Grandeur Nature“ avec du vélo en montagne, des 
randonnées en pleine nature, de la descente de rivière dans 
des paysages grandioses.

    12 jours à partir de 2 100 € au départ de Paris

////    Islande, chaleureuse terre de glaceIslande, chaleureuse terre de glace
  14-17 ANS   

Un voyage à la découverte de la magnifique nature islandaise. 
Glaciers, volcans, ou encore stations thermales naturelles, une 
immersion sportive inoubliable.

    14 jours à partir de 2 390 € au départ de Paris

  NOS NOUVEAUX SITES  

////    Centre équestre UCPA d’Centre équestre UCPA d’AAngoulêmengoulême    
Dans un cadre enchanteur, le centre équestre Grand An-
goulême accueille les enfants toute l’année et pendant les va-
cances scolaires et leur propose, quels que soient leurs niveaux 
en équitation, de partager la vie d’un centre équestre dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse. Au programme : anima-
tions de découverte du monde équestre, baptêmes, décou-
vertes des épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques, 
perfectionnement, compétitions.

////    CCentre équestre UCPA Avignon entre équestre UCPA Avignon 
La Gourmette La Gourmette 
Idéalement situé à 15 min d’Avignon et Carpentras, le centre 
équestre UCPA La Gourmette accueille les enfants toute l’an-
née et pendant les vacances scolaires, quels que soient leurs 
niveaux. Vos enfants découvrent nos différentes disciplines, à 
poney ou à cheval… À l’UCPA La Gourmette, c’est l’équitation 
au sens large dans une ambiance conviviale ! ////    Esport / multisportsEsport / multisports

St-Germain-en-Laye et St-Cyr-sur-Mer
  12-15 ANS  

L’UCPA, dans son rôle d’éducateur sportif, a souhaité propo-
ser des séjours combinant activités sportives de plein air et 
séances d’Esport.

    7 jours à partir de 620 € 
hors transport

////    Barcelona locaBarcelona loca
  14-17 ANS    

Un séjour inédit qui combine découverte de Barcelone et acti-
vités sportives de plein air dans l’une des métropoles les plus 
dynamiques, cosmopolites et passionnantes du littoral.

    8 jours à partir de 1 440 € au départ de Paris

////    Full surf MarocFull surf Maroc
  14-17 ANS   

Une immersion 100 % surf dans un environnement du “bout du 
monde”, entre l’océan et les terres arides du Maroc !

    8 jours à partir de 1 240 € au départ de Paris



  Site   -     Croisière   -     Itinérance

  6 - 11 ans 
  11 - 13 ans 

  13 - 17 ans

Saint-Cyprien      

Quimper    

Bretagne 
Manche Ouest

   Bretagne

Bretagne Sud

    Saint-Hilaire-de-Riez
    Saint-Brévin

    Moutiers-les-Maufaits

Angoulême  

Puy du Fou - Camping  

Doué-la-Fontaine   NANTES

Bois-le-Roi          Château des Vaux

   Meudon

Étampes    
Le Chesnoy    

PARIS

    Bombannes
    Hourtin

BORDEAUX

TOULOUSE

Saint-Médard      

Naujac-sur-Mer  

    Bénodet
Larmor-Plage      

  Séné Golfe du Morbihan

    Sète

    Monts du Cantal

Orpierre      

Avignon   

LYON

Carcans  

  Biscarrosse

    Soustons - Port d’Albret

  Lacanau

Port Barcarès   

Niolon     

Hyères     

Provence / Côte d’Azur

    Gorges du Haut-Allier

St-Cyr-sur-Mer    

   Les Arcs

Argentière  

Tignes   
Pralognan  

La Plagne      

Les Orres    

Port Camargue    

    Montalivet

Pontoise     
Saint-Germain-en-Laye    

Serre Chevalier  
Valloire       

  Céret-Argelès

   Lozère - Languedoc
Gorges du Tarn       

Charente-Maritime

   Corse

   Lac de Serre-Ponçon

   Capbreton

    Guchen - Vallée de Saint-Lary
  Saint-Lary Soulan

   Mont Perdu Puyarruego

    Vercors  Le Porge

   La Torche

   Les Contamines

Pyrénées      

Embrun     

   American Sport Camp Azur

1717

Nos spotsNos spots  
    en France    en France



Thaïlande Vietnam

La Réunion

Bali

Crète
Almirida

Égypte
Hurghada

Grèce

Canaries
Lanzarote

Maroc
Taghazout
Atlas

FinlandeIslande

Canada

Martinique
Le Vauclin

États-Unis
New York

Sardaigne / Corse

Pays-Bas
Royaume-Uni

Londres

Espagne  
Barcelone

Croatie

Monténégro

Irlande

  Site   -     Croisière   -     Itinérance

1818

aux Antillesaux Antilles    
& à l’étranger& à l’étranger

Pour nos séjours aux Antilles ou à l’international, nous assurons 
des départs en avion depuis Paris mais aussi Lyon, Marseille, Tou-
louse, Bordeaux, Strasbourg et Nantes en vol direct ou en pré- et 
post-acheminement transitant par Paris. Retrouvez les compagnies 
aériennes avec lesquelles nous travaillons et les conditions de 
transport sur la page “infos transport” sur    .

Le transport en avionLe transport en avion



   S   Sééjours jours 
 spor tifs spor tifs



S É J O U R S  S P O RT I F S

2222 2323

Surf
SURFER LES VAGUES COMME DES PROS AVEC L A 1RE ÉCOLE DE SURF ET DÉCOUVRIR  
LES JOIES DE L A GLISSE EN TOUTE SÉCURITÉ.

  LES + UCPA  

  Des moniteurs expérimentés qui partagent leur passion 
du surf dans un esprit de convivialité tout en assurant un 
maximum de sécurité.

  Du matériel de qualité qui est renouvelé chaque année.

  Des séjours adaptés aux envies des jeunes : souples pour 
ceux qui veulent profiter de temps libre sur la plage et plus 
intenses pour les mordus du surf.

  Des stages proposés dès 7 ans.

  11 surf camps dédiés aux 11-17 ans installés au plus près 
de l’océan et pensés comme des lieux de vie identitaires 
autour du surf et de ses valeurs.

  NOS F ORMULES  

Full surfFull surf
8 séances avec un moniteur : du surf toute la journée pour ap-
prendre ou progresser rapidement, quel que soit son niveau 
technique.

SurfSurf
5 séances de surf complétées par des animations sportives 
ou culturelles.

Surf CoachingSurf Coaching
9 séances de surf pour les plus accros en quête de progres-
sion optimum.

  NOS C OUPS DE C ŒUR  

////  Surf   Surf   
Bénodet
  7-11 ANS  

5 séances de surf + 1 chasse aux trésors 
+ des olympiades.

    7 jours à partir de 660 € 
hors transport

////  Surf coaching   Surf coaching   
Surf Camp au Porge
  15-17 ANS  

9 séances de surf dont 1 sunset + des 
sessions surf filmées par le moniteur.
Chaque jour, vos ados rejoignent le “se-
cret spot” en vélo et repartent en fin de 
semaine avec le montage vidéo de leurs 
sessions surf filmées durant le séjour.

    7 jours à partir de 760 € 
hors transport

////  Full surf   Full surf 
Hourtin Plage
  11-13 ANS  
8 séances de surf.

    7 jours à partir de 740 € 
hors transport  

Nos villages sportifs et nos surf camps 
sont installés au plus près de l’océan.
Les moniteurs passionnés de l’école de 
Surf UCPA accompagnent vos enfants 
dans leur progression et leur apprennent 
à surfer dans les meilleures conditions.
Une vraie immersion dans la culture surf !

ÀÀ vos planches, prêts, surfez !    vos planches, prêts, surfez !   
Retrouvez tous nos séjours “Surf“ & nos offres transport sur Retrouvez tous nos séjours “Surf“ & nos offres transport sur   



S É J O U R S  S P O RT I F S
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Multiglisses
UN COMBINÉ DE SPORTS ET D’ACTIVITÉS NAUTIQUES VARIÉS POUR FAIRE VIVRE  
À VOTRE ENFANT DES VACANCES RICHES EN SENSATIONS.

  LES + UCPA  

  Des spots de qualité et sécurisés pour s’initier ou progresser.

  Des villages sportifs au bord de l’eau pour faciliter la pratique.

  L’opportunité de découvrir plusieurs sports nautiques et de 
trouver celui ou ceux qui font le plus vibrer.

  NOS C OUPS DE C ŒUR  

////  Multiglisses  Multiglisses  
Hourtin
  11-13 ANS       13-17 ANS  

2 séances de catamaran + 2 de windsurf 
ou stand up paddle + 1 de wakeboard 
sur câble + 1 tournoi de beach-volley 
+ du tchoukball + des baignades.

    7 jours à partir de 610 €  
hors transport

////  Multiglisses    Multiglisses  
& découverte de l’escalade& découverte de l’escalade  
Séné
  6-11 ANS       11-13 ANS  

4 séances de voile réparties en fonction 
de la progression du groupe (optimist, 
funboat et catamaran) dont une sor-
tie journée avec pique-nique sur une 
île du Golfe + 3 d’escalade indoor + 1 
de slackline + 1 course d’orientation 
+ des baignades dans l’océan.

     7 jours à partir de 580 €  
hors transport

////  Multiglisses    Multiglisses  
Hyères la Badine
  11-13 ANS        13-15 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…) + des baignades dans la mer.
Un cocktail nautique riche en décou-
vertes dans la baie d’Hyères, face aux 
îles d’Or.

     7 jours à partir de 630 € 
hors transport

Une équipe de moniteurs passionnés qui 
seront toujours partants pour maximi-
ser les envies de découverte, de liberté 
et de glisse de vos enfants :
  Catamaran, Paddle, Windsurf, Wake-
board… des nouvelles sensations tous 
les jours.

  Des conseils collectifs ou individuels 
grâce à l’expertise et au savoir-faire 
des moniteurs UCPA.

  Des supports nautiques adaptés aux dif-
férentes tranches d’âges pour profiter 
pleinement des conseils des moniteurs.

Multiglisses au box-office ! GO !   Multiglisses au box-office ! GO !   
Retrouvez tous nos séjours “Multiglisses“ & nos offres transport sur Retrouvez tous nos séjours “Multiglisses“ & nos offres transport sur   
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F ull glisse
CATAMARAN, WINDSURF OU KITESURF… UNE SEMAINE POUR DÉCOUVRIR UN SPORT 
NAUTIQUE OU S’ Y PERFECTIONNER.

  LES + UCPA  

  La pratique immédiate et rapide de l’activité sportive reste 
au cœur de notre pédagogie.

  Des zones de navigation à couper le souffle.

  Du matériel sportif récent et évolutif pour progresser rapi-
dement.

  Des sensations garanties pour les débutants ou les initiés 
grâce aux moniteurs UCPA.

  NOS F ORMULES  

Catamaran, Windsurf, KitesurfCatamaran, Windsurf, Kitesurf
5 séances sportives encadrées par un professionnel sur 
le support nautique choisi et des activités en complément 
pour un maximum de plaisir.

Full Catamaran, Full Kitesurf,  Full Catamaran, Full Kitesurf,  
Full Windsurf / WingsurfFull Windsurf / Wingsurf
8 à 9 séances sportives sur le support nautique choisi. Une 
démarche progressive et complète pour accéder rapide-
ment à l’autonomie.

  NOS C OUPS DE C ŒUR  

////  Full kitesurf  Full kitesurf  
Port Camargue  
école de mer
  11-13 ANS       14-17 ANS  

9 séances de kitesurf en journées conti-
nues avec pique-nique sur le spot.

    7 jours à partir de 899 € 
hors transport

////  Cataman / Windsurf  Cataman / Windsurf  
Port Camargue 
l’Espiguette
  9-11 ANS  

4 séances de catamaran + 4 de wind-
surf.

    7 jours à partir de 599 €  
hors transport

////  Full windsurf /   Full windsurf / 
wingsurf / paddlewingsurf / paddle  
Les Orres
  13-17 ANS  

9 séances réparties entre paddle,  
wingsurf et windsurf selon les envies de 
vos ados et des conditions de pratique.

    7 jours à partir de 630 €  
hors transport

Bienvenue dans la plus grande école de 
voile en France !
Notre recherche de la qualité garantit à
votre enfant un apprentissage efficace
basé sur le plaisir de pratiquer.
Accessibles et faciles, tous nos supports 
nautiques sont conçus pour permettre à 
vos enfants de glisser et profiter en toute 
sécurité.

Qu’importe pourvu qu’on ait la glisse !   Qu’importe pourvu qu’on ait la glisse !   
Retrouvez tous nos séjours “Full glisse“ & nos offres transport sur Retrouvez tous nos séjours “Full glisse“ & nos offres transport sur   
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 Multisports
UN COCKTAIL D’ACTIVITÉS SPORTIVES POUR PASSER DES VACANCES INOUBLIABLES  
EN FRANCE OU À L’ÉTRANGER.

  LES + UCPA  

  Une pédagogie différenciée selon l’intensité du séjour.

  Du matériel sportif de qualité mis à disposition des enfants 
pour toutes les activités.

  Des séances encadrées par des moniteurs ou animateurs 
spécialistes de l’activité.

  NOS F ORMULES  

MultisportsMultisports
5 à 10 séances sportives encadrées par un professionnel 
du sport.

Multisports sensationsMultisports sensations
5 à 10 séances sportives dont deux de sports sensations, 
encadrées par un professionnel du sport.

Pour les 6-11 ans, nos séjours multisports sont construits 
autour d’une thématique qui servira de fil rouge tout au 
long du séjour.

Les 11-17 ans auront le choix entre : 
- Des séjours avec un maximum d’activités sportives.
- Des séjours combinant sports et visites culturelles.
-  Et des séjours alliant sports et multi-activités ludiques.

  NOS C OUPS DE C ŒUR  

////  Multi’bombannes   Multi’bombannes   
Bombannes
  9-11 ANS       11-13 ANS  

8 séances parmi : tir à l’arc, kayak, es-
calade, parcours accrobranche, vélo 
de randonnée nature et d’orientation.

    7 jours à partir de 499 € 
hors transport

////  Multi’azur  Multi’azur  
Hyères la Badine
  11-13 ANS       13-15 ANS  

1 journée à Porquerolles + 1 journée 
kayak de mer avec pique-nique + 1 
séance de karting + 1 de giant stand 
up paddle + 1 de tir à l’arc + 1 de beach 
sports (beach soccer, beach-volley, 
beach rugby) + des baignades dans la 
mer.

    7 jours à partir de 649 € 
hors transport

////  Full multisports   Full multisports 
Les Arcs 
Porte de la Vanoise
  14-17 ANS   

1 séance de rafting + 1 de nage en 
eaux vives + 1 de trottinette freestyle 
+ 1 d’escalade + 1 journée VTT dont 1 
demi-journée au Bike Park des Arcs 
+ 1 journée randonnée avec nuit en 
bergerie + 1 séance de tir à l’arc.

    7 jours à partir de 710 € 
hors transport

Les séjours multisports permettent à 
chaque enfant de trouver une combi-
naison d’activités sportives à son goût 
en fonction de son âge et de sa pratique 
sportive au quotidien.
Les moniteurs et animateurs construi-
sent les séjours multisports selon plu-
sieurs objectifs pédagogiques :
  La découverte d’un milieu naturel par 
différentes activités sportives.

   Le développement d’aptitudes phy-
siques, de gestes techniques et d’une 
connaissance de matériels spécifiques 
pour renforcer sa culture sportive.

  L’opportunité de s’initier à plusieurs  
sports pour se tester et trouver la ou les 
activités qui procurent le plus de plaisir.

C’C’est bon d’avoir plusieurs cordes à son arc…   est bon d’avoir plusieurs cordes à son arc…   
Retrouvez tous nos séjours “Multisports“ & nos offres transport sur Retrouvez tous nos séjours “Multisports“ & nos offres transport sur   
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 Croisière voilier
EMBARQUEZ VOTRE ENFANT AVEC L’ÉCOLE DE VOILE UCPA POUR VIVRE UNE AVENTURE 
HUMAINE ÉPANOUISSANTE.

  LES + UCPA  

  1 moniteur qualifié par l’école de Croisière UCPA après une 
formation complète et approfondie, tant sur les plans tech-
niques que pédagogiques.

  La découverte et la sensibilisation à la préservation du mi-
lieu marin.

  L’ambiance de la vie à bord en équipage.

  Des escales dans des petits ports ou mouillages dans des 
criques sauvages.

  NOS F ORMULES  

Aventure nautiqueAventure nautique
Pour les 11-15 ans, nous proposons des séjours de 3 à 
5 heures de navigation par jour environ rythmées par des 
excursions.

Séjours formation voilierSéjours formation voilier
Pour les 11-17 ans, la navigation s’étend de 3 à 8 heures par 
jour également rythmées par des excursions. Une nouvelle 
offre de séjours qui permet aux ados d’intégrer un vrai par-
cours de formation pour devenir moniteur.

  NOS C OUPS DE C ŒUR  

////  Objectif voilier niveau 1   Objectif voilier niveau 1 
Formation voilier  Formation voilier  
Lorient Bretagne sud  
ou Toulon
  11-13 ANS       14-17 ANS  
Navigation de 3 à 8 h par jour environ 
en fonction de l’âge des enfants. Pro-
gramme pour découvrir et expérimen-
ter les manœuvres courantes :
-  Découvrir les allures principales 

près / travers / grand largue et leurs 
repères.

-  Expérimenter les actions : je loffe / je 
borde - j’abats / je choque.

-  Régler la voile à toutes les allures.
-  Participer à l’amarrage, et expéri-

menter avec le moniteur.
-  Tester la manœuvre : trajectoire ou 

propulsion.

    7 jours à partir de 680 € 
hors transport

////  Objectif voilier niveau 2   Objectif voilier niveau 2 
Formation voilier Formation voilier   
Lorient Bretagne sud  
ou Toulon
  14-17 ANS  
Navigation de 6 à 8 h environ par jour, 
rythmées par des excursions pour pré-
parer les manœuvres et construire les 
repères aux vents :
-  Reconnaître le balisage courant.
-  Maîtriser des gestes techniques  et 

réaliser en situation les nœuds indis-
pensables.

-  Construire ses repères d’allures et 
devenir équipier sur les différentes 
manœuvres.

-  Arrêter le bateau et mettre en marche 
le moteur.

-  S’initier aux techniques de récupé-
ration d’objets flottants.

    7 jours à partir de 680 € 
hors transport

////  Croisière voilier îles    Croisière voilier îles  
et cap de la Côte d’Azur - et cap de la Côte d’Azur - 
aventure nautique aventure nautique   
Toulon
  11-15 ANS  

Navigation de 3 à 5 h par jour environ, 
rythmées par des excursions :
-  Explorer les calanques et les cri-

ques et observer les étoiles le soir 
au mouillage.

-  Découvrir le milieu marin en toute 
sécurité pour aller à la rencontre 
des dauphins.

-  Profiter de la côte méditerranéenne 
qui offre une quantité de mouil-
lages idylliques entre le Golfe de 
Saint-Tropez, les îles de Porque-
rolles et de Port-Cros.

   7 jours à partir de 770 € 
hors transport

Nos chefs de bord ont sélectionné des 
sites d’exception et des zones de navi-
gation sécurisées pour que les jeunes 
puissent aborder à leur rythme cette 
activité en toute liberté. Votre enfant ap-
prend à naviguer, améliore sa technique 
et partage des moments forts avec son 
équipage à bord d’un voilier habitable.

Mettez les voiles, ça se passe à tribord !   Mettez les voiles, ça se passe à tribord !   
Retrouvez tous nos séjours “Croisière“ & nos offres transport sur Retrouvez tous nos séjours “Croisière“ & nos offres transport sur   
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  NOS C OUPS DE C ŒUR  

////    FFull plongée  ull plongée  
spécial débutant spécial débutant 
Niolon
  14-17 ANS  

9 plongées.

    7 jours à partir de 790 €  
hors transport

////  Plongée  Plongée  
Saint-Cyr-sur-Mer
  12-15 ANS  

4 séances de plongée bouteille + 1 de 
beach sports + 1 de glisse urbaine + 1 
journée à Aqualand + 1 olympiade + des 
baignades dans la mer. À partir de 12 
ans, possibilité de passer la qualifica-
tion plongeur PE-12 (plongeur encadré 
12 m).

    7 jours à partir de 710 €  
hors transport

////  Full plongée   Full plongée 
perfectionnement  perfectionnement  
Niolon
  14-17 ANS     

9 plongées.
-  Acquisition des compétences du ni-

veau 2 et passage du niveau 2 (sur 2 
semaines) dès 16 ans révolus.

-  Exploration : pour les moins de 16 ans 
et ceux qui souhaitent profiter sans 
faire d’exercices.

    7 jours à partir de 849 € 
hors transport 

Plongez dans le grand bain !   Plongez dans le grand bain !   
Retrouvez tous nos séjours “Plongée & Apnée“ & nos offres transport sur Retrouvez tous nos séjours “Plongée & Apnée“ & nos offres transport sur   

 Plongée & apnée& apnée
INITIATION, PERFECTIONNEMENT, EXPLORATION OU PASSAGE DE NIVEAUX.

  LES + UCPA  

  La garantie d’un encadrement de qualité avec des moni-
teurs qualifiés et la possibilité de passer son niveau.

  PE12, 1 ou 2 en fonction de l’âge de votre enfant. Un maté-
riel de plongée performant et adapté à toutes les tailles des 
jeunes plongeurs.

  Les meilleurs sites de plongée en France et en Europe dont 
le centre de Niolon avec ses installations de pointe.

  NOS F ORMULES  

PlongéePlongée
4 à 5 séances de plongée, encadrées par un moniteur et 
complétées par 4 à 5 activités sportives variées.

Full PlongéeFull Plongée
9 séances de plongée, que votre enfant soit débutant ou initié.

Plongée explorationPlongée exploration
À partir de 16 ans et du niveau 1. 9 séances de plongée pour 
réaliser ses 1res explorations.

L’école de plongée de l’UCPA 
fait vivre à votre enfant une 
aventure sous-marine pour 
débuter ou acquérir de plus 
en plus d’autonomie avec 
l’expertise d’un moniteur.

  NOS C OUPS DE C ŒUR  

////    AApprendre à nagerpprendre à nager  
Pralognan
  6-9 ANS  

5 séances de natation + 1 séance de tir à l’arc + 1 séance de 
slackline/trampoline + 1 séance de carabine laser style biathlon 
+ 1 balade avec construction de cabane.

    7 jours à partir de 510 €  
hors transport

////    AApprendre à nagerpprendre à nager    
Saint-Germain-en-Laye
  6-11 ANS  

5 séances de natation en piscine + 1 de hockey sur gazon + 1 de 
tir à l’arc + 1 baignade + 1 chasse aux trésors.

    7 jours à partir de 680 €  
hors transport

Splach & plouf à l’eau !   Splach & plouf à l’eau !   
Retrouvez tous nos séjours “Apprendre à nager“ & nos offres transport sur Retrouvez tous nos séjours “Apprendre à nager“ & nos offres transport sur   

  AApprendrepprendre  à nager
DES SÉJOURS POUR DEVENIR PLUS AUTONOME DANS L’EAU TOUT EN S’AMUSANT.

  LES + UCPA  

  Encadrement par des moniteurs professionnels, passion-
nés, à l’écoute de votre enfant.

 Des maîtres nageurs formés aux premiers apprentissages.

  Une pédagogie accessible, collective et ludique, orientée 
autour de la progression et la réussite de chaque enfant.

  NOS F ORMULES  

Apprendre à nagerApprendre à nager
5 à 6 séances de natation complétées par des activités en-
cadrées par notre équipe d’animation.

 
L’école de natation UCPA pro-
pose à votre enfant des activi-
tés permettant d’appréhender  
l’apprentissage de la natation,  
de l’initiation à l’autonomie 
complète.
Au programme : techniques 
de nage, équilibre dans l’eau 
et nage en profondeur.

L’UCPA, c’est aussi un acteur majeur engagé pour 
encourager la pratique sportive régulière au cœur 
des villes :

  70 équipements sportifs gérés par l’UCPA dans 
toute la France dont 28 équipements aquatiques.

  L’école de Natation UCPA propose des activités adap-
tées à toutes les tranches d’âges.

  Du bébé nageur au cycle d’aquaphobie ou de 
perfectionnement pour les enfants et les adultes, 
chacun peut trouver l’activité qui lui correspond.

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?
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 Eaux vives
DES SÉJOURS POUR APPRENDRE À NAVIGUER SUR LES PLUS BELLES RIVIÈRES DE FRANCE.

  LES + UCPA  

  Des moniteurs passionnés et qualifiés assurant découverte, 
progression, plaisir.

  Un matériel spécifique de qualité pour naviguer dans les 
meilleures conditions.

  Des supports différenciés pour pratiquer plusieurs sports 
d’eaux vives.

  NOS F ORMULES  

Eaux vivesEaux vives
5 séances d’eaux vives encadrées par un moniteur, complé-
tées par des animations sportives ou culturelles.

Full eaux vivesFull eaux vives
8 à 9 séances de sport d’eaux vives pour découvrir tous les 
plaisirs des sports de rivière.

Séjour Multi’Séjour Multi’
4 à 5 séances d’eaux vives dans un séjour multisports pour 
découvrir cette activité.

  NOS C OUPS DE C ŒUR  

////  Eaux vives  Eaux vives  
Embrun
  11-13 ANS  

5 séances d’eaux vives (rafting, cano-
raft, kayak) + 1 parcours accrobranche 
+ des baignades sur le plan d’eau + des 
grands jeux + 1 sortie à l’Aquapark.

    7 jours à partir de 549 € 
hors transport 

////  Aventure Packraft   Aventure Packraft   
Gorges du Haut-Allier
  15-17 ANS  

Raid itinérant à bord de packrafts : 6 
séances de packraft + 1 de kayak ponté 
+ 3 randonnées.

    7 jours à partir de 649 €  
hors transport

////  Pêche en rivière /    Pêche en rivière /  
Eaux vivesEaux vives  
Les Arcs  
Portes de la Vanoise
  14-17 ANS     

3 séances de pêche en rivière + 4 
séances d’eaux vives (1 séance de raft, 
3 séances de packraft) avec une nuit 
au River camp + 1 séance de trottinette 
freestyle + 1 séance de carabine laser 
+ 1 d’animation d’aquasports (wa-
ter-polo, water basket…).

    7 jours à partir de 749 € 
hors transport

L’UCPA propose à votre enfant des sé-
jours sur site ou en itinérance pour partir 
à l’assaut des plus beaux rapides et des 
plus belles rivières sur différentes em-
barcations collectives ou individuelles.
Rafting, canoraft, kayak, airboat, nage 
en eaux vives ; les moniteurs UCPA font 
découvrir à vos enfants des paysages de 
rêve parmi les plus secrets et leur font 
vivre des moments forts entre amis.

ÇÇa coule de source…   a coule de source…   
Retrouvez tous nos séjours “Eaux vives“ & nos offres transport sur Retrouvez tous nos séjours “Eaux vives“ & nos offres transport sur   
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  NOS C OUPS DE C ŒUR  

////  Full canyons   Full canyons 
Mont Perdu Puyarruego
  14-17 ANS   

5 journées de canyoning. 100 % canyon, 
100 % émotion, 100 % aventure !

    7 jours à partir de 720 € 
hors transport

////    MMes premiers canyons es premiers canyons 
Mont Perdu Puyarruego
  12-14 ANS  

4 journées de canyoning + des baignades 
en rivière + 1 rallye découverte de la cité 
médiévale d’Ainsa.

    7 jours à partir de 690 € 
hors transport

////  Grande escapade   Grande escapade 
canoë - canyon canoë - canyon 
Les Gorges du Tarn
  11-13 ANS   

4 séances de canoë + 4 de canyoning 
+ 1 randonnée pédestre et d’orientation 
+ des nuits en bivouac.

    14 jours à partir de 1 030 € 
hors transport

Jetez-vous à l’eau !   Jetez-vous à l’eau !   
Retrouvez tous nos séjours “Canyoning“ & nos offres transport sur Retrouvez tous nos séjours “Canyoning“ & nos offres transport sur   

 Canyoning
NAGER, SAUTER, MARCHER, EMPRUNTER DES TOBOGGANS NATURELS ET DESCENDRE  
EN RAPPEL… FAITES VIVRE À VOTRE ENFANT UNE AVENTURE RAFRAÎCHISSANTE & FUN !

  LES + UCPA  

  Les plus beaux sites de canyoning : Pyrénées espagnoles, 
gorges du Tarn et du Haut-Allier, Alpes du Sud…

  Des moniteurs spécialisés qui ont une expérience dans l’or-
ganisation et le choix des canyons.

  Du matériel adapté et de qualité.

  Des moments forts garantis entre jeunes.

  NOS F ORMULES  

Mes premiers CanyonsMes premiers Canyons
4 journées de canyonings complétées par des activités lu-
diques.

Full CanyonsFull Canyons
5 journées de canyoning. S’amuser, progresser et apprendre 
tout au long de la semaine.

Séjour Multi’Séjour Multi’
1 à 4 séances de canyoning complétées de séances d’acti-
vités sportives.

Guidé par un moniteur expé-
rimenté, votre enfant accède 
à des lieux secrets, découvre 
des gorges aux eaux turquoise 
qui semblent inaccessibles, 
partage avec son groupe les  
plaisirs du rappel et du saut 
dans un environnement pré-
servé et magique.

  NOS C OUPS DE C ŒUR  

////  Full tennis  Full tennis  
Bois-le-Roi
  6-11 ANS  

10 séances de tennis + des tournois 
et jeu libre.

    7 jours à partir de 620 € 
hors transport

////    TTennis-padelennis-padel /  / 
MMultisportsultisports  
Saint-Cyprien
  7-11 ANS  

3 séances de tennis + 2 de padel + 1 de 
sports US (baseball, cross canadienne, 
football américain) + 1 de trottinette 
freestyle + 1 parcours accrobranche + 1 
olympiade.

    7 jours à partir de 549 € 
hors transport

////  Full tennis matchs   Full tennis matchs 
officiels officiels FFTFFT  
Valloire
  11-14 ANS  

5 séances de tennis techniques et tac-
tiques + un minimum de 4 matchs offi-
ciels FFT + 1 olympiade.

    7 jours à partir de 570 € 
hors transport

La balle est dans votre camp…   La balle est dans votre camp…   
Retrouvez tous nos séjours “Tennis“ & nos offres transport sur Retrouvez tous nos séjours “Tennis“ & nos offres transport sur   

 Tennis
LE PL AISIR DU JEU POUR DÉBUTER, SE PERFECTIONNER ET PARTAGER SA PASSION  
DU SPORT AVEC D’AUTRES JEUNES DANS LES PLUS BEAUX ENDROITS.

  LES + UCPA  

  Des moniteurs diplômés d’État ou en cours de formation.

  Des équipements de qualité sur de belles destinations à la 
mer, à la montagne et à la campagne.

  Du matériel adapté au niveau de votre enfant.

  Un enseignement axé sur la progression de votre enfant 
avec des supports pédagogiques novateurs et des ateliers 
individualisés.

  NOS F ORMULES  

Full TennisFull Tennis
10 séances de tennis + des tournois et jeu libre.

Tennis / MultisportTennis / Multisport
5 séances de tennis complétées par des activités sportives.

Full Tennis Matchs Officiels FFTFull Tennis Matchs Officiels FFT
5 séances de tennis techniques et tactiques + un minimum de 
4 matchs officiels FFT pour améliorer son classement FFT.

Que votre enfant soit débutant  
ou compétiteur, nos moni-
teurs experts proposent des 
cours collectifs adaptés aux 
envies de chacun. Les jeunes 
prennent du plaisir à amélio-
rer leur technique et se dé-
fient dans la bonne humeur.
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Équitation
DES SÉJOURS ADAPTÉS À TOUS LES NIVEAUX POUR FAIRE SES PREMIERS PAS À PONEY  
OU VIVRE PLEINEMENT SA PASSION.

  LES + UCPA  

  Une cavalerie choisie et en phase avec le niveau et les 
ambitions de l’enfant.

  Des centres équestres et du matériel de qualité, situés 
sur des spots d’exception.

  Une pédagogie individualisée, adaptée à la progression 
et au rythme de l’enfant.

  La possibilité de passer des galops.

  NOS F ORMULES  

ÉÉquitationquitation
5 séances d’équitation encadrées par un moniteur d’équi-
tation, complétées par des activités ludiques variées.

Full Full ÉÉquitationquitation
8 à 9 séances d’équitation complétées par des séances 
d’hippologie. Pour les 11-17 ans, cette formule se décline 
en Full Équitation CSO ou Équitation performance et intègre 
une initiation à la compétition à dominante “concours de 
saut d’obstacles”.

Aventure équestreAventure équestre
Alternance de cours en manège et balades autour du centre 
équestre avant le départ pour une randonnée de deux ou plu-
sieurs jours en fonction de la tranche d’âge de votre enfant.

  NOS C OUPS DE C ŒUR  

////    ÉÉquitation / théâtrequitation / théâtre  
Saint-Germain-en-Laye
  6-11 ANS  

5 séances d’équitation poney + 4 de 
théâtre + 1 baignade.

    7 jours à partir de 499 € 
hors transport

////  Full équitation  Full équitation  
Bois-le-Roi
  11-17 ANS  

10 séances d’équitation.

    7 jours à partir de 670 € 
hors transport

////  La baie    La baie  
du Mont-Saint-Michel / du Mont-Saint-Michel / 
Aventure équestreAventure équestre  
Bretagne
  11-13 ANS       14-17 ANS    

Une aventure équestre de 5 jours, 5 à 6 h 
d’équitation par jour.

    7 jours à partir de 730 € 
hors transport

Du niveau débutant jusqu’à la compéti-
tion, les moniteurs passionnés de l’école 
d’équitation de l’UCPA accompagnent vos 
enfants dans leur progression.
Nos séjours sont construits pour leur 
permettre de s’épanouir à cheval dans 
une bonne ambiance grâce à une péda-
gogie qui fait le lien entre l’apprentissage 
en manège et les balades ou randonnées 
mais également grâce à la participation à 
la vie du centre équestre.

Mettez le pied à l’étrier et hop au galop !   Mettez le pied à l’étrier et hop au galop !   
Retrouvez tous nos séjours “Retrouvez tous nos séjours “ÉÉquitation“ & nos offres transport sur quitation“ & nos offres transport sur   
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  NOS C OUPS DE C ŒUR  

////  Full   Full VTTVTT descente descente  
Les Orres
  13-17 ANS  

9 séances de VTT + 1 séance ateliers : 
Bike Practice, Pump Track, méca-
nique, sauts, maniabilité.

    7 jours à partir de 790 € 
hors transport

////  VTT descente /   VTT descente / 
multisports multisports 
Tignes
  13-17 ANS  

5 séances de pilotage VTT et 5 de mul-
tisports.

    7 jours à partir de 649 € 
hors transport

////  VTT All Mountain école   VTT All Mountain école 
de pilotage / multisports de pilotage / multisports 
Plagne 1 800
  9-11 ANS  

5 séances de VTT + 1 de tir à l’arc + 1 de 
trottinette freestyle + 1 de kayak sur le 
lac Vert + 1 animation boomerang + 1 
rando.

    7 jours à partir de 640 € 
hors transport

Vous êtes sur la bonne piste !   Vous êtes sur la bonne piste !         
Retrouvez tous nos séjours “VTT“ & nos offres transport sur Retrouvez tous nos séjours “VTT“ & nos offres transport sur   

 VTT
UN SÉJOUR POUR DÉVELOPPER SES QUALITÉS TECHNIQUES DE PILOTAGE ET DÉCOUVRIR  
DES SITES INCONTOURNABLES, QUE CE SOIT EN VTT DE DESCENTE, D’ENDURO OU FREERIDE.

  LES + UCPA  

  Des vélos choisis pour le type de pratique et de terrain et un 
équipement de protection complet.

  Les plus beaux singles choisis par nos moniteurs experts.

  Des pratiques et des apprentissages en groupes de niveau.

  Une pédagogie basée sur la réussite, le plaisir et le partage 
des émotions.

  Des apports de connaissances sur l’environnement des pra-
tiques : cartographie, mécanique, environnement naturel…

  NOS F ORMULES  

Full VTT descente ou enduroFull VTT descente ou enduro
9 à 10 séances de VTT pour débutant ou initié.

VTT descente ou enduro / MultisportsVTT descente ou enduro / Multisports
5 à 6 séances de VTT complétées par 4 à 5 séances d’activi-
tés sportives variées.

VTT / BMX FreestyleVTT / BMX Freestyle
6 séances de VTT et 4 séances de BMX.

Grâce aux moniteurs de 
l’école de pilotage, votre en-
fant vit des sensations fortes 
sur des pistes adaptées et  
sécurisées, s’aventure sur des  
terrains variés, joue avec les  
reliefs et les modules.

 Trek à vélo
UNE BELLE AVENTURE À VÉLO POUR DÉCOUVRIR L A VÉLODYSSÉE. RIDE, SURF ET CHILL  
AU PROGRAMME.

  LES + UCPA  

  La découverte de différents spots UCPA tout au long de l’iti-
néraire.

  Un séjour campé sur des sites UCPA pour profiter d’une lo-
gistique éprouvée.

  L’encadrement des activités sportives par nos moniteurs.

  Des vélos à assistance électrique pour davantage de confort 
et de sécurité.

  NOTRE C OUP DE C ŒUR  

////  E-bike surf trip  E-bike surf trip  
Capbreton - Montalivet
  14-17 ANS   

    14 jours à partir de 1590 € hors transport

Votre enfant parcourt les 
voies cyclables de la vélo- 
dyssée. À chaque étape, il est  
accueilli dans un village spor-
tif UCPA pour pratiquer diffé-
rentes activités sportives sur 
des spots de rêve : surf, voile, 
skate, pirogue hawaïenne…

Rider qui roule amasse la mousse   Rider qui roule amasse la mousse   
Retrouvez le séjour “Trek à vélo“ & nos offres transport sur Retrouvez le séjour “Trek à vélo“ & nos offres transport sur   

LE PORGE

BISCAROSSE

MONTALIVET

BOMBANNES

CAPBRETON

SOUSTONS

MIMIZAN

BISCAROSSE

LE PORGE

BOMBANNES

MONTALIVET

AZUR

En fonction des dates de départ, l’ordre des étapes est susceptible d’être modifié.
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 Sports urbains
PARKOUR, TROTTINETTE FREESTYLE, SKATEBOARD… UNE SEMAINE DE PURES SESSIONS  
POUR AMÉLIORER SA TECHNIQUE ET SON STYLE AVEC NOS MONITEURS RIDERS PASSIONNÉS !

  LES + UCPA  

  Une pratique accessible à tous.

  Un apprentissage axé autant sur la progression technique 
que sur le vivre-ensemble.

  Des installations originales et sécurisées et du matériel de 
grande qualité.

  Une pédagogie individualisée, adaptée à la progression de 
votre enfant et à son rythme.

  NOS F ORMULES  

Parkour / MultisportsParkour / Multisports
4 à 5 séances de parkour complétées par des activités spor-
tives variées.

Glisses urbainesGlisses urbaines
Séances de sports urbains (skateboard, pump track, trotti-
nette freestyle…), complétées par différentes activités se-
lon la destination.

  NOS C OUPS DE C ŒUR  

////  Parkour / Multisports  Parkour / Multisports  
Bénodet
  11-13 ANS       13-15 ANS   

4 séances de parkour + 1 de Jump park 
(trampoline) + 1 de stand up paddle + 1 
de slackline + 1 de beach sports + 1 
parcours accrobranche + 1 olympiade.

    7 jours à partir de 580 € 
hors transport

////  Glisse urbaine  Glisse urbaine  
La Plagne 1 800
  11-13 ANS   

4 séances de trottinette dont 2 séances 
en pump track, 1 sur piste, 1 en skate-
park + 1 séance de roller + 1 de trampo 
- accro-benji + 1 randonnée.

   7 jours à partir de 570 € 
hors transport

L’UCPA poursuit une mission : inviter 
chacun à s’ouvrir sur le monde, sur 
ses multiples cultures et s’enrichir des 
différences de l’autre. De pures ses-
sions attendent vos enfants et nos mo-
niteurs ont plein de petits ‘’trucs’’ pour 
les faire progresser !

SSuuivez le flow…   ivez le flow…   
Retrouvez tous nos séjours “Sports urbains“ & nos offres transport sur Retrouvez tous nos séjours “Sports urbains“ & nos offres transport sur   

Un nouveau concept de salles de 
sport au cœur des villes :

-    4 UCPA SPORT STATION
à découvrir sur Paris, Meudon, 
Reims et Bordeaux.

-  Au moins 3 activités sportives 
sur un même lieu : patinoire, 
squash, padel, fitness, badmin-
ton, piscine.

-  Des activités de détente, un res-
taurant, des événements…

-   Idéal pour tous les âges.
-  Des activités collectives créa-

trices de lien social et un accom-
pagnement sportif personnalisé.

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ



S É J O U R S  S P O RT I F S

4444 4545

 Randonnée
PARTAGER LES PLAISIRS DE L’ITINÉRANCE, DES BIVOUACS, DE L’AVENTURE EN PETIT GROUPE. 
DES SURPRISES EN PERSPECTIVE, AVEC PEUT-ÊTRE LE CHAMOIS AU RENDEZ-VOUS…

  LES + UCPA  

  Pour les circuits en France, tout le matériel est fourni : chaus-
sures de randonnée, sac à dos et autre matériel technique.

  Des séjours itinérants et des bivouacs en pleine nature.

  Une logistique rodée et sécurisée.

  Des moments partagés de retour à l’essentiel.

  NOS F ORMULES  
Nos séjours “aventure pédestre” allient journées de ran-
donnée et bivouac. Selon les programmes, la semaine est 
organisée pour faire découvrir à votre enfant de grands es-
paces en vivant ses premières expériences en refuge.

Lever le camp, atteindre  
un panorama et rester  

sans voix devant la beauté  
du paysage

S’encourager les uns  
les autres pour atteindre  

un objectif commun

Se découvrir  
des ressources physiques  

et mentales insoupçonnées

UNE ITINÉRANCE

  NOS C OUPS DE C ŒUR  

////  Aventure pédestre  Aventure pédestre    
Les Orres 
Alpes - Méditerranée
  14-17 ANS  

Un parcours inédit, qui conduira les 
amoureux de la randonnée des Orres à 
Menton. En dehors des sentiers battus, 
un parcours qui enchaîne, via la vallée 
des Merveilles, les plus belles et les 
plus mythiques variantes de la “Grande 
Traversée des Alpes”. Un voyage de deux 
semaines pour partir à la rencontre d’un 
espace sauvage et préservé, avec pour 
objectif final, atteindre la Méditerranée 
et profiter du soleil de la Côte d’Azur.

     14 jours à partir de 840 € 
hors transport

////  Mon premier trek    Mon premier trek  
dans le Beaufortaindans le Beaufortain  
Les Arcs 
Portes de la Vanoise
  13-15 ANS  

Un trek au cœur des sites remarquables 
du massif du Beaufortain, de la Vanoise 
et du Mont-Blanc, idéal pour découvrir 
les grands espaces, la randonnée à la 
journée et vivre ses premières expé-
riences en refuge

    7 jours à partir de 490 € 
hors transport

////  Tour du Mont Blanc /    Tour du Mont Blanc /  
Aventure pédestre Aventure pédestre 
Argentière 
Vallée de Chamonix
  14-17 ANS  

Le plus classique des treks avec des 
étapes de 1 000 m de dénivelé positif. 
La grande ronde entraîne vos ados dans 
les alpages français, italiens et suisses 
et enjambe les cols dominés par les 
sommets prestigieux de Bionnassay, 
Miage, Peuterey, Grandes Jorasses, 
Dolent…

    14 jours à partir de 1 090 € 
hors transport

Suivez le guide !   Suivez le guide !   
Retrouvez tous nos séjours “Randonnée“ & nos offres transports sur Retrouvez tous nos séjours “Randonnée“ & nos offres transports sur   

Marcher avec l’UCPA, c’est partager 
une aventure “Grandeur Nature” avec 
d’autres jeunes, découvrir la faune et la 
flore et tous les secrets de la Montagne 
grâce à un accompagnateur ou guide 
passionné, et vivre une incroyable aven-
ture humaine en petit groupe.
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  NOS C OUPS DE C ŒUR  

////  Escalade   Escalade 
Pralognan
  8-11 ANS  

4 séances d’escalade + 1 parcours ac-
crobranche + 1 petite balade nature avec 
construction de cabane + 1 séance de tir 
à l’arc + 1 de trampoline / slackline + 1 
de carabine laser style biathlon + 1 de 
piscine.

    7 jours à partir de 640 € 
hors transport

////  Full Escalade  Full Escalade  
  Orpierre
   14-17 ANS  

10 séances d’escalade + des baignades 
à la piscine ou au lac du Rioux. Une im-
mersion complète dans le monde de la 
grimpe, sur le spot idéal pour tous les 
niveaux de pratique, du débutant au 
grimpeur confirmé.

    7 jours à partir de 660 € 
hors transport

Vous êtes dans les cordes !   Vous êtes dans les cordes !   
Retrouvez tous nos séjours “Escalade“ & nos offres transports sur Retrouvez tous nos séjours “Escalade“ & nos offres transports sur   

 Escalade
GRIMPER EN PLEINE NATURE, PARTAGER DE BELLES ÉMOTIONS, TROUVER L A MEILLEURE 
VOIE ET ATTEINDRE AVEC FIERTÉ LE SOMMET DE L A FAL AISE.

  LES + UCPA  

  Un matériel spécifique de qualité pour grimper en toute sé-
curité (chaussons, baudrier, dégaines, casque, corde).

  Une pédagogie qui conjugue plaisir, progrès et sécurité. Des 
émotions partagées avec ses compagnons de cordée.

  Des salles d’escalade dans certains villages sportifs et des 
sites naturels d’exception. Des falaises adaptées au niveau 
des enfants.

  NOS F ORMULES  

Full escaladeFull escalade
Selon le niveau de votre enfant, ce séjour intègre 10 séances ou 
5 journées d’escalade pour en apprendre toutes les subtilités.

EscaladeEscalade
5 séances d’escalade complétées par des activités sportives 
et ludiques selon la destination.

Multi escaladeMulti escalade
Escalade, via ferrata, accrobranche. Ces séjours intègrent  
4 à 5 séances de grimpe complétées par des activités ludiques.

Nos moniteurs passionnés  
transmettent à votre enfant  
toutes les clés pour débuter 
et bien progresser : manie-
ment du matériel, manips 
de sécurité, gestuelle, capa-
cité de concentration, équi-
libre, confiance en soi.

L’UCPA est partenaire 
du réseau solidaire 
de salles d’escalade 
“The Roof”.
Vivez une expérience 

unique avec de l’escalade de 
bloc, des évènements sportifs, 
culturels et un bar-restaurant 
en circuit court.
Déjà 5 salles à Rennes, Brest, 
Poitiers, Le Havre, Bayonne.
Et 3 autres à venir : Toulouse, 
Albi, Valence.

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

  NOS C OUPS DE C ŒUR  

////  Alpinisme    Alpinisme  
spécial débutantspécial débutant    
Argentière 
Vallée de Chamonix
  14-17 ANS    

5 journées d’alpinisme.

    7 jours à partir de 790 € 
hors transport

////  Camp Ruitor - escalade   Camp Ruitor - escalade 
altitude et alpinisme altitude et alpinisme 
aventure glacière aventure glacière 
Les Arcs 
Portes de la Vanoise
  15-17 ANS   

1 journée de via cordata + 1 journée 
d’escalade falaise + 2 journées d’es-
calade grandes voies + 1 journée de 
randonnée glacière avec un bivouac.

    7 jours à partir de 870 € 
hors transport

////  Full Multi alpinisme    Full Multi alpinisme  
Les Arcs 
Portes de la Vanoise
  14-17 ANS   

1 journée d’escalade + 1 journée via fer-
rata + 1 journée de technique progres-
sion sur glacier + 1 journée via cordata 
+ 1 journée randonnée glaciaire avec 
nuit en refuge.

    7 jours à partir de 699 € 
hors transport

Cap sur les plus beaux sommets !  Cap sur les plus beaux sommets !    
Retrouvez tous nos séjours “Alpinisme“ & nos offres transport sur Retrouvez tous nos séjours “Alpinisme“ & nos offres transport sur   

Alpinisme
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE DE DÉPASSEMENT DE SOI ET D’ENTRAIDE DANS L’UNIVERS 
UNIQUE DE L A HAUTE MONTAGNE.

  LES + UCPA  

  L’école d’alpinisme UCPA : un encadrement professionnel 
assuré par des guides et aspirants guides de haute mon-
tagne, experts de leur région.

  Matériel haut de gamme et récent.

  Acteur, votre enfant évolue en « cordée autonome » sous la 
conduite et les conseils du guide.

  Des séjours au cœur du massif du Mont-Blanc.

  NOS F ORMULES  

Alpinisme spécial débutant  Alpinisme spécial débutant  
ou évolutionou évolution
5 journées d’alpinisme au programme adaptées au niveau 
de votre enfant.

Multi alpinismeMulti alpinisme
5 journées de découverte de la haute montagne par diffé-
rentes approches (alpinisme, escalade, randonnée glaciaire).

Nos guides de haute mon-
tagne transmettent aux en-
fants les bases de l’alpinisme 
pour évoluer en toute sécu-
rité. Au programme : neige, 
rocher et glace, nuit en refuge 
et ascension en haute mon-
tagne. Une belle expérience 
collective !
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S É J O U R S  S P O RT  &  L A N G U E S
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    Des séjDes séjours  ours  
pour toutes les envies pour toutes les envies 
        d’apprentissage        d’apprentissage
APPRENDRE UNE LANGUE EN CONCILIANT MOMENTS D’APPRENTISSAGE AVEC DES PROFESSEURS 
EXPÉRIMENTÉS ET ACTIVITÉS SPORTIVES EN PLEINE NATURE : VOS ENFANTS SERONT COMBLÉS !

  LES + UCPA  

  Une pédagogie basée sur l’oralité et le ludique.

  Des formateurs certifiés et qualifiés dans la langue pour les 
séjours avec cours de langue.

  Des activités sportives encadrées par des moniteurs UCPA.

  Des petits groupes de 12 enfants.

  NOS FORMULES DE SÉJOUR EN FRANCE  

Deux formules élaborées en partenariat avec Berlitz, spé-
cialiste de l’apprentissage linguistique :

English CampEnglish Camp
Ces séjours allient cours de langue dispensés par des forma-
teurs Berlitz et activités sportives encadrées par des moni-
teurs UCPA. L’apprentissage de l’anglais passe par des cours 
ludiques en petits groupes dans un contexte de colo UCPA pour 
prendre confiance à l’oral.

American Sport CampAmerican Sport Camp
L’UCPA et Berlitz vous proposent un nouveau concept de 
vacances sportives en France en totale immersion dans la 
culture US. Ces séjours tout en anglais sont conçus pour offrir 
à votre adolescent de 11 à 15 ans les meilleures conditions 
d’apprentissage possible. L’anglais est la langue officielle du 
village : les cours de langue, les activités sportives, les temps 
d’animation et la vie collective se déroulent en anglais.

English CampEnglish Camp
Des colos sportives, ludiques et enrichissantes proposées sur des villages sportifs UCPA en France.  
5 destinations sont proposées en pleine nature : proche de Paris, à la mer ou la montagne.

  8-11 ANS      11-13 ANS      13-17 ANS  

Vacances scolaires de printemps, d’été et d’automne - Durée 7 
et 14 jours
Une formule de séjour idéale pour combiner une colo sportive 
UCPA et des cours de langue par des formateurs experts de 
l’école de langues Berlitz. Votre enfant développe ses compé-
tences linguistiques tout en pratiquant plein d’activités spor-
tives avec d’autres jeunes de la même tranche d’âge.
Votre enfant bénéficie de 15 h de cours linguistiques en petit 
groupe dispensés par des formateurs Berlitz et de 4 à 5 séances 
activités sportives, encadrées par des moniteurs ou animateurs 
UCPA.

   7 jours à partir de 699 € hors transport

L’UCPA propose des séjours langues et 
sport en France afin que votre enfant 
prenne plaisir à parler dans une autre 
langue avec son groupe, ses professeurs, 
animateurs ou moniteurs tout en restant 
proche de chez vous.
L’apprentissage de la langue passe par 
la pédagogie Berlitz reconnue avec :
  Des formateurs certifiés.
  Une évaluation au début et à la fin du 
séjour.

  Des mises en situation ludiques pour 
améliorer son expression orale.

Speak up and get fit !   Speak up and get fit !   
Retrouvez tous nos séjours “Sport & Langues“ & nos offres transport sur Retrouvez tous nos séjours “Sport & Langues“ & nos offres transport sur   

LE CHESNOY
BOIS-LE-ROI

ÉTAMPES
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SOUSTONS



S É J O U R S  S P O RT  &  L A N G U E S
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You have a dream…   You have a dream…   
Retrouvez tous nos séjours “Sport & Langues“ & nos offres transport sur Retrouvez tous nos séjours “Sport & Langues“ & nos offres transport sur   

American  American  
    Sport Camp    Sport Camp
L’UCPA ET BERLITZ LANCENT UN NOUVEAU CONCEPT  
OÙ LA LANGUE OFFICIELLE EST L’ANGLAIS.  
UNE VRAIE IMMERSION LINGUISTIQUE EN RESTANT EN FRANCE.

  LES + DU C ONCEPT  

   Un séjour UCPA “American Sport Camp”, où l’anglais est 
pratiqué toute la journée avec une cohérence pédagogique 
entre les cours, les activités sportives et les animations.

   Des professeurs anglophones natifs formés à la méthode 
Berlitz et des animateurs et moniteurs UCPA bilingues

   Des petits effectifs qui favorisent la progression, que ce soit 
pour les cours d’anglais (12 jeunes maximum) ou les séances 
de sport (8 jeunes maximum).

   Une méthode d’apprentissage unique axée sur l’expression 
orale qui favorise la progression.

Pour proposer une vraie immersion 
linguistique à votre enfant tout en res-
tant en France, l’UCPA et Berlitz ont 
conçu les “American Sport Camp”, un 
concept de séjours pour les 11-15 ans 
où la langue officielle du village sportif 
est l’anglais.

EMBRUN - ALPES DU SUD
AZUR - LANDES

  NOS 2 SÉ JOURS  

////  American Sport Camp    American Sport Camp  
dans les Landesdans les Landes    
Azur
  11-15 ANS    

Juillet & Août

Une immersion au cœur de la culture US tout en profitant 
des plus beaux spots de surf des Landes.
Vos enfants combinent 5 cours d’anglais (15 h) encadrés par 
un formateur de l’École de Langues Berlitz et 5 séances de 
sports de glisse encadrées en anglais par les moniteurs de 
l’École de glisse UCPA : 4 séances de surf (10 h) et 1 de pi-
rogue hawaïenne (1 h 30).

    7 jours à partir de 720 € 
hors transport

////  American Sport Camp    American Sport Camp  
dans les Alpes du Sud  dans les Alpes du Sud  
Embrun
  11-15 ANS   

Juillet & Août

Une immersion au cœur de la culture US tout en découvrant 
les plaisirs des sports de montagne dans un cadre naturel 
exceptionnel au cœur des Alpes du Sud.
Vos enfants combinent 5 cours d’anglais (15 h) encadrés par 
un formateur de l’École de Langues Berlitz et des activités 
de pleine montagne avec 5 séances d’eaux vives (rafting, 
kayak et airboat) ou 5 séances de VTT All Mountain d’école 
de pilotage (12 h 30 de séances sportives encadrées).

    7 jours à partir de 720 € 
hors transport

EN PARTENARIAT AVEC



    Voyages Voyages 
 sport &  sport &   
    déco    décou- u- 
 verte verte



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

5656 5757

Un séjour à l’étranger avec l’UCPA sera l’occasion pour votre 
adolescent d’allier les bénéfices d’une colonie de vacances à 
la découverte d’un pays et d’une culture.

Nouer des liens avec les autres adolescents, pratiquer du 
sport sur des spots réputés, découvrir de nouveaux lieux 
touristiques… autant de raisons pour que votre ado revienne 
enrichi de son séjour.

Des séjours à l’étranger avec :

   Des équipes expérimentées et formées qui connaissent  
les destinations, des programmes structurés autour de la 
découverte du pays et de sa culture.

   De petits effectifs avec un adulte pour 8 jeunes, un accueil 
des enfants et des parents au départ de Paris.

   Le choix des compagnies aériennes les plus sûres.

   Un blog de voyages pour suivre les aventures du groupe.

Réputée pour sa richesse culturelle, 
Barcelone est aussi un spot idéal pour 
pratiquer des sports de plein air. Votre 
ado sera immergé dans la culture cata-
lane et profitera de nombreuses sorties 
culturelles et activités sportives. Le soir, 
il découvrira avec son groupe l’ambiance 
et les rues animées de Barcelone.

Barcelona loca
UN SÉJOUR INÉDIT QUI COMBINE DÉCOUVERTE DE BARCELONE ET ACTIVITÉS SPORTIVES 
DANS L’UNE DES MÉTROPOLES LES PLUS DYNAMIQUES ET COSMOPOLITES DU LITTORAL.

  LE  SÉ JOUR  

   14-17 ANS  

Juillet
Hébergement : en villa privatisée. Repas préparés par l’ensemble 
du groupe.

    8 jours à partir de 1 440 € 
au départ de Paris

  LES + UCPA 

     Un cocktail varié d’activités de plein air : canyoning à Mont-
serrat, initiation à l’escalade, excursion en kayak…

     La visite de lieux incontournables : le labyrinthe d’Horta, un 
véritable jardin secret et la visite du Camp Nou, l’embléma-
tique stade officiel du FC Barcelone !

     Une expérience gastronomique au Food Court El Nacional.

Viva Espana !    Viva Espana !    
Retrouvez ce séjour “Barcelona loca“ & nos offres transport sur Retrouvez ce séjour “Barcelona loca“ & nos offres transport sur   

 Un monde  Un monde 
     à explorer     à explorer
LA DÉCOUVERTE D’UN PAYS À TRAVERS DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES.
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5858 5959

  LE  SÉ JOUR  

   13-17 ANS   

Fin Juin & Juillet
Hébergement : en hôtel tout confort avec piscine. Repas dans 
les tavernes locales et à l’hôtel.

   8 jours ou 15 jours à partir de 1 300 € au départ de Paris

  LES + UCPA 

   Des activités nautiques variées : snorkeling, windsurf, stand up 
paddle, kayak de mer.

   Hôtel avec piscine idéalement situé : au cœur du village pitto-
resque d’Almirida et en bord de mer.

   Un cadre de vacances idyllique : un petit paradis méditerranéen 
avec des paysages aussi variés que spectaculaires.

 Crète - Almirida la douce - Almirida la douce
LE SOLEIL, L A MER, DES ACTIVITÉS SPORTIVES VARIÉES ET UNE IMMERSION  
DANS L’AMBIANCE CRÉTOISE DU VILL AGE PITTORESQUE D’ALMIRIDA .

Un séjour qui alterne visites culturelles, 
activités sportives et détente dans un 
petit village pittoresque dans la baie de 
Souda, en Crète. Vos enfants sont héber-
gés dans un hôtel tout confort situé en 
bord de plage, et profitent d’un ensemble 
d’activités nautiques au quotidien. Pour 
explorer pleinement cette île méditerra-
néenne, le programme est enrichi avec 
des excursions à La Canée et au magni-
fique lagon d’Elafonissi.

Cap sur l’île bénie des dieux grecs !   Cap sur l’île bénie des dieux grecs !   
Retrouvez ce séjour “Almirida la douce“ & nos offres transport sur Retrouvez ce séjour “Almirida la douce“ & nos offres transport sur   

  LE  SÉ JOUR  

  14-17 ANS  

Juillet & Août
Hébergement : 5 nuits en camping dans l’État de New York 
ou dans le New Jersey. 4 nuits en auberge et/ou hôtel à New 
York. 1 nuit en vol.
Repas préparés par le groupe et Street food.

    11 jours à partir de 2 690 € au départ de Paris

  LES + UCPA 

     Visite du Yankee stadium, l’enceinte mythique qui accueille les 
matchs de la plus célèbre équipe de baseball de la ville (ou 
Madison square Garden selon les groupes).

     Session de basket indoor et initiation au baseball.

     Découverte de lieux emblématiques de New York.

Sports US àSports US à   New York
IMMERSION DANS LA BIG APPLE : À LA DÉCOUVERTE DE NEW YORK ET DU SPORT  
À L’AMÉRICAINE !

Match de basketball, baseball cage, 
séance de batting cage, footing dans Cen-
tral Park, visite de Manhattan à vélo, etc. : 
vos ados découvrent New York autrement 
et vivent leur rêve américain version 
Sport in USA !

Venez croquer la Grande Venez croquer la Grande PPomme !   omme !   
Retrouvez le séjour “New York avec toi“ & nos offres transport sur Retrouvez le séjour “New York avec toi“ & nos offres transport sur   



URK

EDAM LELYSTAD

TACOZIJL

AMSTERDAM
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6060

  LE  SÉ JOUR    

   14-17 ANS  

    14 jours / 13 nuits à partir de 1 899 € 
au départ de Paris

Ce séjour a été conçu en partenariat avec 
la marque Telligo (marque du groupe as-
sociatif UCPA) et le magazine Phosphore.

  LES + UCPA 

     Un parcours facile et superbe sur 
pistes cyclables sécurisées.

     Un séjour écocitoyen animé par des en-
cadrants engagés.

     Découverte ludique d’Amsterdam en 
bateau sur les canaux à travers une 
“pêche au plastique” et visite guidée 
de la réserve naturelle d’Oostvaar-
dersplassen, un parc unique pour ob-
server la vie sauvage.

     Une première expérience de réalisa-
tion audiovisuelle.

La HollandeLa Hollande  à véloà vélo
UNE IMMERSION ÉCORESPONSABLE INÉDITE AU CŒUR DE L A HOLL ANDE EN LONGEANT  
À VÉLO SES INNOMBRABLES CANAUX.

Au fil des canaux, suivez le guide…  Au fil des canaux, suivez le guide…  
Retrouvez le séjour “la Retrouvez le séjour “la HHollande à vélo“ & nos offres transport sur ollande à vélo“ & nos offres transport sur   

À vélo, le chemin est aussi merveilleux 
que la destination ! Un circuit alliant 
culture et sport avec comme point de 
départ Amsterdam. Vos ados font le tour 
de l’IJsselmeer, domaine unique en Hol-
lande par la beauté de ses paysages, ses 
villages de pêcheurs et ses petites villes 
typiques. Un parcours qui mettra aussi 
l’accent sur des initiatives locales de pro-
tection de l’environnement.



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

6262 6363

  LE  SÉ JOUR  

   14-17 ANS   

Juillet & Août
Hébergement : Appart’hôtel à 100 m de la plage avec chambres 
de 2 à 4 personnes.
Déjeuners sous forme de pique-niques et dîners à l’hôtel.

    8 jours ou 15 jours à partir de 1 450 € au départ de Paris

  LES + UCPA 

    La pratique du surf sur l’un des meilleurs spots des Canaries.

    Un séjour où le surf est enseigné sous toutes ses dimen-
sions : sportive, éthique et environnementale.

    Le programme Multi Canarias est co-construit par les 
jeunes et leurs encadrants. Ils choisissent parmi un 
large panel d’activités : VTT, balade, croisière catamaran, 
planche à voile, snorkeling…

Full surf et multi-canarias  
à Lanzarote
UN SÉJOUR DÉPAYSANT POUR VIVRE SON RÊVE DE SURF OU PRATIQUER DES SPORTS 
VARIÉS AU CŒUR DE PAYSAGES SPECTACUL AIRES.

Vous êtes sur la bonne vague !   Vous êtes sur la bonne vague !   
Retrouvez le séjour “Full Surf et Multi-canarias“ & nos offres transport sur Retrouvez le séjour “Full Surf et Multi-canarias“ & nos offres transport sur   

Qu’il choisisse le séjour Full surf ou mul-
ti-activités, votre enfant profite de spots 
d’activités et des magnifiques plages de 
l’île pour pratiquer ses sports favoris.

  LE  SÉ JOUR  

   14-17 ANS  

Juillet & Août
Hébergement : en résidence “surf camp“.
Repas : pension complète à la résidence ou sous forme de pi-
que-niques lors des sorties à la journée.

    8 jours / 7 nuits à partir de 1 240 € au départ de Paris

  LES + UCPA 

     Un séjour 100 % surf au cœur des meilleurs spots du Maroc.

     Une formule en pension complète dans une résidence 
confortable.

     La découverte de la culture et de la nature marocaines.

Full surf au Maroc
UNE IMMERSION 100 % SURF DANS UN ENVIRONNEMENT DU “BOUT DU MONDE”,  
ENTRE L’OCÉAN ET LES TERRES ARIDES DU MAROC !

L’expérience du surf à l’étranger pour 
votre ado ! Ce séjour est une opportuni-
té pour lui de pratiquer son sport favori 
dans des endroits remarquables, enca-
dré par des moniteurs expérimentés, 
tout en tissant de nouveaux liens d’amitié 
avec des jeunes de son âge et en décou-
vrant une culture différente de la sienne.

RRelax & rewax garantis !   elax & rewax garantis !   
Retrouvez le séjour“Full Surf au Maroc“ & nos offres transport sur Retrouvez le séjour“Full Surf au Maroc“ & nos offres transport sur   
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6464 6565

  LE  SÉ JOUR  

  14-17 ANS   

Juillet & Août
Hébergement : camping et hébergement 
en auberge de jeunesse ou hôtel en 
chambres multiples.
Repas : pension complète dans des 
restaurants locaux, sous forme de pi-
que-niques lors des sorties à la journée 
ou de repas préparés par l’ensemble du 
groupe en camping.

    15 jours / 13 nuits à partir de 2990 € 
au départ de Paris

  LES + UCPA 

     Un séjour complet, qui couvre tous les 
incontournables de La Réunion.

   L’alternance entre sport et détente.

     Les hébergements au cœur des plus 
beaux sites de La Réunion.

 La Réunion    
  Écrin de l’océan indienÉcrin de l’océan indien
UN CIRCUIT ENTRE MER ET MONTAGNE, À L A DÉCOUVERTE DE L’ÎLE DE L A RÉUNION.

Un voyage qui allie sport et découverte 
de La Réunion au cœur des villes, sur les 
flancs des volcans et dans l’eau. Votre 
ado va s’émerveiller devant toutes les fa-
cettes de cette île à la nature florissante.

100 % de chance d’être émerveillé !   100 % de chance d’être émerveillé !   
Retrouvez le séjour “La Réunion, écrin de l’océan indien“ & nos offres transport sur Retrouvez le séjour “La Réunion, écrin de l’océan indien“ & nos offres transport sur   

  LE  SÉ JOUR  

   14-17 ANS  

Juillet & Août
Hébergement : petits hôtels, auberges de 
jeunesse et plus insolite : 1 nuit en hutte 
Karen à Kanchanaburi et 1 nuit sur un 
raft flottant sur la rivière Kwai.
Repas dans de petits restaurants locaux 
et street food thaïlandaise.

    15 jours  / 13 nuits à partir de 2 850 € 
au départ de Paris

  LES + UCPA 

     Des moments forts partagés : challen-
ges d’équipes, défis et jeux sportifs sur 
l’île de Koh Lanta et descente en raft en 
bambou de la rivière Kwaï… 

     Nourriture, soin et baignade avec les 
éléphants. 

     Initiation à la boxe Thaï.

Thaï ta route
PLUS QU’UN VOYAGE SPORTIF, UNE AVENTURE SANS PAREILLE À L A DÉCOUVERTE  
DE L A THAÏL ANDE ET DE SES TRADITIONS.

Ce voyage riche en activités conjugue vi-
sites culturelles, découverte des modes 
de vie thaïlandais, exploration de la na-
ture grandiose et sauvage et moments 
forts entre jeunes. Au programme : 
Bangkok et son effervescence, excur-
sions mémorables comme le temple de 
Wat Tham Phu, randonnées, activités 
sportives, rencontre avec les éléphants… 
Tout au long de leur voyage, les jeunes 
profitent également des plages idylliques 
aux eaux turquoise.

ÇÇa ne vous trompera pas !   a ne vous trompera pas !   
Retrouvez le séjour “Thaï ta route“ & nos offres transport sur Retrouvez le séjour “Thaï ta route“ & nos offres transport sur   



Des contacDes contacts UCPA ts UCPA 
personnalisés près de chez vouspersonnalisés près de chez vous**

  LES AGENCES UCPA  

UCPA SPORT STATION MEUDON
16 Pl. Simone Veil 92360 Meudon

UCPA SPORT STATION PARIS
198 Rue d’Aubervilliers 75019 Paris

NANTES UCPA
7 Quai de Versailles 44000 Nantes
Tél. : 02 40 48 92 61
Accueil sur RDV uniquement.

LYON UCPA
12 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon
Tél. : 04 72 56 90 97
Accueil sur RDV uniquement.

Le transport à l’UCPALe transport à l’UCPA
Pour nos séjours en France, nous vous proposons le car 
ou le train au départ de plus de 30 villes en France, en 
Belgique et au Luxembourg.

DES MODES DE TRANSPORT SÉCURISÉS
LE CAR
Les trajets s’effectuent en car Grand Tourisme (avec 
sièges inclinables, vidéo et toilettes à bord). Les trajets 
peuvent être directs jusqu’au lieu de séjour à partir d’une 
plateforme de départ ou via une ou plusieurs plateformes 
de correspondance situées à Paris ou en province.

LE TRAIN
Votre enfant est pris en charge du départ en gare jusqu’à 
son lieu de séjour (le transfert de la gare d’arrivée vers le 
lieu du séjour étant inclus).

L’AVION
Détails sur le transport en avion p.18.

Retrouvez toutes les informationRetrouvez toutes les informations transport  s transport  
sur la page “infos transport” sur sur la page “infos transport” sur   ..

  LES REL AIS EN RÉGION  

LILLE
Moov’Travel
152 rue Pierre Mauroy 59000 Lille
Tél. : 03 20 97 56 41

TOULOUSE
CRIJ
17 rue de Metz 31000 Toulouse
Tél. : 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

67676666

  La formation La formation BABA    FAFA    
  à l’Uà l’U  CC  PA !PA !
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 va-
cances 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 par-
cours scolaire.

Au-delà du diplôme et d’un job rémunéré pendant les vacances, 
votre ado va développer un esprit d’équipe, assumer des res-
ponsabilités, développer sa créativité et apprendre des autres. 
Autant de compétences et de qualités très appréciées dans un 
parcours étudiant et sur un CV.

Une fUne formation  ormation  
courte en 3 étapescourte en 3 étapes
1- Session de formation (8 jours minimum)1- Session de formation (8 jours minimum)

2- Stage pratique (14 jours minimum)2- Stage pratique (14 jours minimum)

3-  Session d’approfondissement ou de qualifi-3-  Session d’approfondissement ou de qualifi-
cation (6 à 8 jours minimum)cation (6 à 8 jours minimum)

Les + UCPALes + UCPA

   La possibilité d’effectuer un cursus complet 
à l’UCPA.

   Plus de 15 thématiques d’approfondissement 
et de qualification BAFA (qualif surveillant de 
baignades, appro trek et bivouac…).

   Une habilitation nationale délivrée par le Minis-
tère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse.

    Une équipe pédagogique composée de forma-
teurs bienveillants et expérimentés.

   Des lieux de formation situés dans des envi-
ronnements de pleine nature exceptionnels.

   Des 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.

Dès 16 ansà partir de  300 €

Retrouvez tous nos séjours  
BAFA sur  



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

INFOS & RÉSERVATIONS

09 69 390 392  
(Prix d’un appel local ) 

De 9 h à 19 h du lundi au samedi.


