Vacances Sportives Handisport
Saint-Cyr-sur-Mer - 22 au 28 juillet 2018

13-17
ans

Saint-Cyr-sur-Mer avec ses grandes et magnifiques plages est un site unique pour passer des
vacances sportives entre copains. Un rendez-vous pleine nature garanti, avec la mer, le
soleil, l’ombre de la pinède et la douceur du climat méditerranéen.
SÉJOUR MULTISPORTS POUR DES JEUNES DE 13-17 ANS
Nombreuses activités sportives : voile, kayak, plongée, paddle ou autres activités (sarbacane,
boccia, basket, tennis de table, escalade...)

Centre UCPA de Saint-Cyr

INFORMATIONS PRATIQUES
-

Nombre de places : 10
UCPA Saint-Cyr-sur-Mer - 1 Avenue des Lecques - 83270 Saint-Cyr-sur-Mer
Encadrement : Accompagnateurs de vie quotidienne et moniteurs sportifs
Hébergement : 2 chambres adaptées de 8 lits dont 4 lits PMR avec sanitaires adaptés
(douches et WC) - chambres classiques de 8 lits avec sanitaires
Repas : buffet froid et chaud varié
Tarif par personne (sans transport) : 700 €
Surcoût : environ 620 € pris en charge par les partenaires des Vacances Sportives
Handisport

COMMISSIONS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’INSCRIPTION
5 avril 2018 : Nouveaux participants (jeunes n’étant jamais partis sur un séjour
Vacances Sportives Handisport)
15 mai 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.
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Option transport UCPA:
Départs collectifs en car au départ de 5 villes en France le vendredi 20 ou samedi 21 juillet, ou en train au départ de Paris, le dimanche 22 juillet.
Fin du séjour le samedi 28 juillet (départ du centre en fin de matinée/début d’après-midi).
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.
Pour le voyage Paris-Toulon, l’UCPA a choisi le train au départ de Paris le dimanche 22 juillet à 10h19 et le retour le samedi 28 juillet au départ de
Toulon à 15h48. Une navette de transfert UCPA assure la liaison avec le centre UCPA de Saint-Cyr-sur-Mer uniquement pour ces horaires.
Le tarif de la prestation est fixé par la SNCF, et varie selon la mention portée sur la carte d’invalidité de votre enfant et le délai avant le départ.
Pour cette raison, et compte-tenu du fait que les TGV ne disposent que de 2 espaces accessibles aux fauteuils, nous vous demandons de nous signaler
votre souhait de prendre le train au plus vite. Si les espaces dédiés ne sont plus disponibles, les fauteuils utilisés doivent être pliables et le jeune
voyagera sur un fauteuil “classique”.
Avec cette organisation, nous vous offrons un service attractif :
+Le voyage aller/retour en car jusqu’au centre de Saint-Cyr-sur-Mer ou en train jusqu’à la gare de Toulon et la navette de transfert jusqu’au centre de
Saint-Cyr-sur-Mer
+La possibilité de bénéficier d’un 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.

Tarifs par personne en euros
Car au départ de

Train au départ de Paris

Marseille

100

Avignon

115

Valence

125

Besançon

150

Lyon

140
Tarifs SNCF
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