
Situé dans le sud de la France, au cœur de la région catalane, Saint-Cyprien vous accueille dans une 
ambiance paisible de bord de mer. 
À 10 minutes à pied de la mer, le centre est situé au cœur d'un parc à la végétation luxuriante et 
offre des conditions idéales pour les activités sportives. Le centre est une invitation à la détente : 
terrasses ombragées, plaine de 3 hectares, piscine chauffée, plage de sable fin... 

SÉJOUR MULTISPORTS NAUTIQUE POUR DES JEUNES DE 13-17 ANS
Multi-activités nautiques (voile / kayak / plongée / …), du débutant au joueur classé : un rythme 
adapté à chaque niveau. Nos professionnels adapteront l’activité pour leur permettre de progresser 
tout en s’amusant. 

INFORMATIONS PRATIQUES
    Nombre de places ouvertes: 10
   Encadrement : les animations et les activités sportives sont encadrées par  des animateurs et des 
moniteurs sportifs UCPA diplômés. Des accompagnateurs spécialisés dans le handicap 
accompagneront les jeunes en permanence pendant les temps d’activités sportives, d’animation et 
de vie collective.

· Hébergement et restauration en pension complète: 192 places réparties dans 3 bâtiments de 64 
places. Les chambres sont des chambres de 4 avec sanitaire. Au cœur d'un parc de 3 hectares 
composé essentiellement d'espaces verts, vous pourrez vous reposer à l'ombre d'un palmier ! 

· Durée : 7 jours / 6 nuits. Accueil le dimanche. Fin de séjour le samedi.

· Dates : du dimanche 16 au samedi 22 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 - Rue Verdi - 66750 Saint Cyprien Plage 

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

Tarifs par personne en euros Juillet

Date du début de séjour 16

Car au départ de

Avignon 130

Lyon, Valence 160

Dijon 165

Luxembourg 210

Bruxelles 215

Train au départ de Paris 290

Pour le séjour UCPA à Saint-Cyprien du 16 au 22 juillet 2017

Sur demande, accompagnement personnalisé tarifé à 60€



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€.

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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