
SÉJOUR SKI / MULTI-ACTIVITÉS POUR LES JEUNES DE 13-17 ANS

Votre enfant est en situation de handicap moteur ou sensoriel et souhaite découvrir les joies de la 
glisse ? Ce séjour aux Arcs, dans un centre de vacances UCPA rénové et adapté, idéalement situé 

au bord des pistes, est fait pour lui! Nos moniteurs sportifs lui permettront de s'initier et de 
progresser à son rythme en ski assis ou debout. Après le ski, nos animateurs proposeront de 
nombreuses animations et autres jeux, et accompagneront votre enfant dans tous les moments 
de vie quotidienne en fonction de ses besoins. 

Au programme : 5 demi-journées de ski debout ou assis + 4 demi-journées de multi-activités en 
fonction des possibilités sur la station.

INFORMATIONS PRATIQUES

- Nombre de places : 10
- UCPA - Arcs 1600 - 73700 Bourg-Saint-Maurice Accès (hors transport UCPA) : gare SNCF 

de Bourg-Saint-Maurice puis prendre un car via la société “Martin”.
- Encadrement : Accompagnateurs de vie quotidienne et moniteurs sportifs
- Hébergement : 2 Blocs de 2 chambres adaptées individuelles avec sanitaires adaptés 

(douches et WC) à partager et chambres  classiques de 4 lits avec douches et sanitaires à l’
étage

- Repas : buffet froid et chaud varié 
- Tarif par personne (sans transport) : 700 €
- Surcoût : 730 € pris en charge par les partenaires des Vacances Sportives Handisport

COMMISSIONS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’INSCRIPTION
- 18 décembre 2017 : Nouveaux participants (jeunes n’étant jamais partis sur un séjour 

Vacances Sportives Handisport)
- 11 janvier 2018: Jeunes ayant déjà participé aux séjours Vacances Sportives Handisport et 

éventuels nouveaux participants.
Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée. Si toutes les places sont attribuées lors de la 
première commission, la seconde commission sera annulée.

Centre UCPA des Arcs (73)

Les Arcs 1600 – Du 25 février au 3 mars

Vacances Sportives Handisport 13-17 
ans



Tarifs par personne en euros (A/R)

Car au départ de

Chambéry 70

Brest 190

Montpellier 155

Strasbourg, Toulouse 160

Paris, Rennes, LIlle 175

Option transport UCPA: 
Départs collectifs en car au départ de 8 villes en France, le samedi 24 février (arrivée sur le centre en fin d’après-midi). Fin du séjour le 
samedi 3 mars (départ du centre en fin de matinée).

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 spécifiquement adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Avec cette organisation, nous vous offrons un « tout compris » attractif :

+Le voyage aller/retour en car jusqu’au centre UCPA
+Le service d’accueil et d’assistance au départ des villes concernées 
+Un en-cas léger pour le voyage retour (prévoir un pique-nique pour le voyage aller)
 
Option accompagnement individualisé: Le transport des mineurs inclut l’accompagnement par des animateurs. Néanmoins, Si le 
handicap de votre enfant nécessite un accompagnement individualisé (besoin d’aide aux toilettes, d’être porté pour monter dans le 
car...), merci de nous le signaler afin de prévenir l’équipe effectuant le transport (surcoût pris en charge par les Vacances Sportives 
Handisport)
Pour toute personne voyageant avec un fauteuil (manuel ou électrique), il sera obligatoire d’en fournir le poids et les dimensions 
(fauteuil plié le cas échéant).


