Serre-Chevalier

13 – 17 ans
9 / 15 juillet

Dans les Hautes Alpes, Serre-Chevalier est un concentré de sud, de soleil, de lumière et
d’authenticité. Situé entre le massif des Ecrins (4102 m) et des Cerces (3229 m), ce site privilégié au
cœur des Alpes latines permet de pratiquer l’ensemble des sports de montagne.
Après le sport, vous pourrez profiter de moments de détente autour du solarium, de la terrasse, de la
piscine découverte avec vue sur les montagnes, et de nombreuses animations.
SÉJOUR MULTISPORTS POUR LES JEUNES DE 13 À 17 ANS
Les activités sportives rythmeront votre séjour au cœur des sites sauvages et naturels de
Serre-Chevalier. Rafting, canoë-kayak, VTT et fauteuil tout terrain, randonnée avec nuit en refuge,
voile et tir à l’arc… de pures sensations au programme de vos vacances sportives ! En dehors des
activités sportives, les animateurs prolongeront les moments de plaisir et de convivialité en vous
proposant des animations et des activités ludiques (course d’orientation pour découvrir le site,
baignade, quizz…)

Centre UCPA de Serre-Chevalier

INFORMATIONS PRATIQUES
Nombre de places ouvertes: 10
Encadrement : animateurs spécialisés dans le handicap dédiés au séjour.
Hébergement et restauration en pension complète. 30 places réservées aux juniors dans un
bâtiment de 334 places. Chambres de 4 et 6 personnes, avec douche, lavabo et WC. Salle de
restauration, terrasse, bar, piscine.
·Durée : 7 jours / 6 nuits. Accueil le dimanche. Fin de séjour le samedi.
·Dates : du dimanche 9 juillet au samedi 15 juillet.
·Tarif par personne (sans transport) : 1420€ (tarif de base) - 720€ (soutien partenaires) = 700€
Ce tarif comprend : l’hébergement, la pension complète, l’équipe d’animateurs pour la vie collective,
l’encadrement sportif UCPA et le matériel sportif, les accompagnants handicaps.
·Adresse : Centre UCPA - Grand Serre Che, 2 route du Bez, 05240 La Salle Les Alpes
Inscription :
téléchargement du dossier d’inscription : http://www.handisport.org/vacances-sportives-ucpa-ete
Dates de réunion des commissions de sélection : 18 avril et 9 mai 2017. Lorsque toutes les places sont
attribuées, les commissions ultérieures sont annulées.
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Option transport
Pour le séjour UCPA à Serre-Chevalier du 9 au 15 juillet 2017

Tarifs par personne en euros

Juillet
Date du début de séjour

9

Car au départ de
Paris

185

Chambéry

125

Clermont-Ferrand, Dijon, Lyon, Montpellier, Saint-Etienne, Valence

145

Angers, Bordeaux, Le Mans, Lille, Mulhouse, Nantes, Orléans, Rennes, Toulouse, Tours

165

Bruxelles, Lorient, Luxembourg, Metz, Nancy, Strasbourg

175

Sur demande, accompagnement personnalisé tarifé à 60€
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Option transport
Votre enfant est pris en charge depuis la ville de départ que vous aurez choisie jusqu’à son centre d’arrivée par une équipe 100% UCPA (y
compris lors des transferts en cours de trajet). Les cars utilisés sont mis en place par un transporteur spécialement sélectionné par l’UCPA
pour sa fiabilité et la qualité de ses prestations.
Les cars ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Les trajets s’effectuent de jour comme de nuit.
Avec cette organisation, nous vous offrons un « tout compris » attractif :

+
+
+
+

Le voyage aller/retour en car ou en train
Les transferts, si nécessaire, pour l’acheminement jusqu’au centre UCPA
L’accompagnement UCPA
Le service d’accueil et d’assistance au départ des villes concernées ou directement en gare
Un en-cas pour le voyage retour

Option accompagnement individualisé: Si le handicap de votre enfant ne lui permet pas de voyager en autonomie et que vous souhaitez
qu’un animateur dédié l’accompagne individuellement, il vous faudra payer un supplément de 60€.

Inscription
Les dossiers d’inscription seront traités de la manière suivante :
+ Priorité à ceux qui ne sont jamais partis dans le cadre des séjours vacances sportives UCPA – Handisport
+ Le traitement des dossiers se fera par ordre d’arrivée
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