Vacances Sportives Handisport
Serre-Chevalier - 8 au 14 juillet 2018

13-17
ans

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.
SÉJOUR MULTISPORTS
Les activités sportives rythmeront votre séjour au cœur des sites sauvages et naturels de SerreChevalier. Rafting, canoë-kayak, VTT et fauteuil tout terrain, randonnée, 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…)
INFORMATIONS PRATIQUES
-

Nombre de places : 10
Centre UCPA - Grand Serre Che, 2 route du Bez, 05240 La Salle Les Alpes
Encadrement : Accompagnateurs de vie quotidienne et moniteurs sportifs
Hébergement : Chambres de 2 à 5 lits (8 lits PMR au total) avec sanitaires adaptés dans la
chambre ou dans un sas de 2 chambres
Repas : buffet froid et chaud varié
Tarif par personne (sans transport) : 700 €
Surcoût : environ 720 € 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 6 villes en France, le vendredi 6 ou le samedi 7 juillet (arrivée sur le centre en fin d’après-midi). Fin
du séjour le samedi 14 juillet (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
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).
Tarifs par personne en euros
Car au départ de
Paris

120

Chambéry

65

Montpellier

85

Lille, Rennes

105

Lorient

115
2

