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SÉJOUR 7 JOURSVALLEE DE CHAMONIX HAUTE SAVOIE (74)

1• 6/9 ANS - CHAM’ ÉTOILES   
Une semaine pour goûter aux plaisirs du ski dans le domaine le 
plus vaste de la vallée de Chamonix! Les enfants pratiquent le ski 
sur 5 demi-journées. 5 cours encadrés par des moniteurs ESF 
(2h30 par jour). Passage des tests en fin de séjour et remise de 
médaille. Et aussi : sorties luge, snowtubbing, jeux de neige, 
concours de construction de bonhommes de neige.   

2• 10/15 ANS - CHAM RIDERS SKI OU SNOW   
Du débutant à l’étoile d’or, les enfants intègrent un groupe adapté 
à leur niveau. 5 demi-journées de ski ou de snow. Cours encadrés 
par des moniteurs ESF (2h30 par jour). Passage des tests en fin 
de séjour et remise de médaille.   

Plus d’infos sur : 
vacances-pour-tous.org

 
 

Du 07/02 au 13/02, 14/02 au 20/02, 21/02 
au 27/02 ou du 28/02 au 06/03.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1,2  736 €  346 €  736 €  184 € 

 
Supplément pré et post-acheminement : 
Annecy, Chambéry, Clermont Ferrand, 
Grenoble, Lyon, St Etienne (36€). Marseille, 
Paris (92€).

vacances
POUR 

TOUS

SÉJOUR 7 JOURSLA CHAPELLE D’ABONDANCE HAUTE SAVOIE (74)

1• 6/14 ANS - SKI ALPIN   
Les journées consacrées à la pratique du ski alpin. Répartis par 
groupe d’âge et de niveau et encadrés par nos moniteurs. 2 h par 
jour de cours ESF. Passage des tests de l’ourson à la troisième 
étoile en fin de séjour, remise des insignes.  

2• 6/14 ANS - LES AVENTURIERS D’ABONDANCE   
Chiens de traîneaux : 2 séances de 2 h sur de superbes pistes. 
Guidés par un musher professionnel, les enfants s’initieront à la 
conduite d’attelage. Ski alpin sur 2 journées et raquettes.  

3• 6/14 ANS - MUSHERS EN ABONDANCE 
Chiens de traineaux sur de superbes pistes. 4 demi-journées 
consacrées à la découverte et à la conduite d’attelage. Sortie 
raquettes. 

4• 8/14 ANS - BIATHLON ET CHIENS DE TRAÎNEAUX   
Biathlon : 5 demi-journées seront consacrées à cette activité (2 
séances d’initiation au ski de fond, 2 séances de biathlon et 1 
course d’orientation par équipe). Chiens de traîneaux : 2 séances 
de 2 h.

Plus d’infos sur : 
nouvelles-vagues.com

 
 

Du 07/02 au 13/02, du 14/02 au 20/02, du 
21/02 au 27/02.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  813 €  382 €  813 €  203 € 
Thème 2,3  729 €  342 €  729 €  182 € 
Thème 4  738 €  347 €  738 €  184 €  

 
Prix / Enfant / Séjour (Coup de pouce)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  747 €  351 €  747 €  187 € 
Thème 2,3  659 €  309 €  659 €  165 € 
Thème 4  668 €  314 €  668 €  168 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : 
Lyon(73€); Marseille (113€); Nantes, Toulouse 
(120€); Paris (127€); Montpellier (132€).

SÉJOUR 8 JOURSANCELLE OU ST LEGER HAUTES-ALPES (05)

1• 6/12 ANS - CHIENS ET PONEYS DES NEIGES   
Ski alpin : 4 séances ESF. Sur le domaine de la vallée de 
Champsaur et Ancelle ou St Léger. Le ski est pratiqué par 
demi-journée avec un animateur.   
Chiens de traîneaux : 2 séances encadrées par un musher 
professionnel.   
Ski Joëring : 1 séance. Le jeune est tracté skis aux pieds par un 
cheval sur un circuit en pleine forêt.  

2• 8/14 ANS - QUAD DES NEIGES   
Un séjour pour vivre l’expérience de la glisse autrement.  
Ski ou snow (à préciser à l’inscription, 5 inscrits minimum dans 
cette activité). Cours ESF (4 séances). Snowboardeurs, prévoir : 
genouillères, coudières et protèges poignet.  
Quad des neiges : (4 séances de 2 h) sur terrain privé, encadrées 
par un moniteur breveté d’état. Matériel et protections fournis.  
Pour les 2 thématiques, passage des tests en fin de séjour 
(insigne fourni) et port du casque obligatoire. Mais aussi : grands 
jeux et veillées animées!

Plus d’infos sur : 
label-evasion.com

 
 

Du 13 au 20/02 et du 20 au 27/02.
 

Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)
SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1,2  965 €  454 €  965 €  241 € 

 
Transport : train jusqu’à Grenoble, Valence 
ou Gap.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Grenoble, Lyon, Paris (130€).

SÉJOURS HIVER
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SÉJOUR 7 JOURSAUTRANS ISÈRE (38)

1• 6/11 ANS - LES AVENTURIERS DU VERCORS   
Découvre les mystères du Vercors au travers d’activités hivernales 
ludiques : saute dans le traîneau tiré par des chiens lors d’une 
demi-journée pour comprendre comment vivent les trappeurs ! 
Tu pourras découvrir le ski de fond lors d’une séance découverte. 
Apprends à construire un igloo avec tes copains! Suis les traces 
des renards et lièvres avec la marche en raquettes... Visite et 
goûter à la ferme des Marmottes. Journée luge: speed luge, 
snowtubbing avec bouée, luge classique. Veillées, repas 
régionaux. 

Plus d’infos sur : 
vacances-pour-tous.org

 
 

Du 07/02 au 13/02, du 14/02 au 20/02, du 
21/02 au 27/02, du 28/02 au 06/03.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  564 €  265 €  564 €  141 € 

 
Supplément pré et post-acheminement : 
Annecy, Chambéry,Grenoble, Lyon,
St Etienne(36€). Marseille (54€). Paris (92€).

vacances
POUR 

TOUS

SÉJOUR 8 JOURSCHATEL HAUTE SAVOIE (74)

1• 6/17 ANS - 100% SKI OU 100% SURF 
Hébergement dans un chalet à proximité du domaine skiable de 
Super-Châtel. Prêt à dévaler les pistes, nos colonies ski ce sont 5 
heures de ski ou de surf ( à choisir au moment de la réservation) 
par jour par petits groupes de niveau avec nos animateurs. Accès 
au secteur de Super-Châtel: départ de la télécabine de 
Super- Châtel qui se trouve dans le centre de Châtel. Sur cette 
partie du domaine, exposée plein sud, une aire est spécialement 
aménagée pour les skieurs débutants. En option (à préciser à la 
réservation) 5 cours ESF de 1h30* encadrés par un moniteur ESF 
et ESI. Passage d’insigne lors de la dernière séance. Mais aussi, 
luge, shopping en ville, jeux de société, disco party...

* Les cours viennent en déduction des 5h/jour sur les pistes avec 
les animateurs. 

Plus d’infos sur : 
action-sejours.com

 
 

Du 13 au 20/02 et du 20 au 27/02.
 

Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)
SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  949 €  446 €  949 €  237 € 

 
Transport : train accompagné depuis Paris 
jusqu’à Genève puis transfert en autocar privé 
jusqu’au centre  
Pré et post-acheminement : Bordeaux, 
Clermont Ferrand (172€); Montpellier, Nantes 
, Toulouse (187€), St Etienne (136€); Lyon, 
Marseille, Paris (118€). 
En option et en supplément: 
Option ESF 5 cours ESF d’1h30 (ski 
uniquement) à 80€.

SÉJOUR 8 JOURSVALMEINIER SAVOIE (73)

1• 6/13 ANS - LAMA’GIE DES SOMMETS 
Ski alpin du débutant au confirmé la glisse est pratiquée sur le 
domaine qui regroupe les stations de Valloire et Valmeinier. 2 
approches: une glisse progressive encadrée par des moniteurs 
ESF sur 4 séances de cours et passages de test avec remise 
d’insigne. Une glisse loisir, encadrée par notre équipe. Port du 
casque obligatoire fourni. Rencontre inoubliable et surprenante 
avec les lamas, le temps d’une demi-journée pour  une balade 
randonnée accompagnés par Gilles notre intervenant spécialisé 
accompagnateur montagne. Les apprentis Inuits mettent la main 
à la neige avec la fabrication d’un igloo à l’aide de luge afin de 
mettre en pratique les techniques ancestrales. Pour finir une 
invitation au voyage avec Zian le conteur Rdv près de la cheminée 
qui restera gravé comme un souvenir de cette aventure. 

Plus d’infos sur : 
label-evasion.com

 
 

Du 13 au 20/02 et du 20 au 27/02.
 

Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)
SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  912 €  429 €  912 €  228 € 

 
Transport : train jusqu’à St Michel en Valloire, 
St Jean de Maurienne ou Modane.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Grenoble, Lyon, Paris (130€).
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SÉJOUR 7 JOURSVAL CENIS SAVOIE (73)

1• 4/6 ANS - PREMIERES GLISSADES   
5 séances de 2h de ski alpin encadrées par les moniteurs de l’ESF. 
Le reste du temps est dévolu à la luge, aux batailles de boules de 
neige, au concours de bonhommes de neige et aux loisirs créatifs. 
Passage des insignes Piou Piou, flocon ou ourson.  

2• 7/11 ANS - SKI «KIDS»   
5 séances de ski alpin : tu es encadré 2h par jour par les moniteurs 
de l’ESF. Le reste du temps tu peux évoluer sur les pistes avec tes 
animateurs. Passage des insignes en fin de séjour : flocon, 
première étoile ou peut-être même étoile de bronze!  

3• 12/17 ANS - SKI GAMES BEST OF NS   
3 jours de ski alpin (4 à 5h par jour) : tu pratiques le ski selon ton 
rythme et ton niveau, 1 séance de sauts avec des bouées et 
réception sur Big Air Bag (sauts en toute sécurité), 1 séance de 
parcours aériens forestiers, plus connus sous le nom 
d’accrobranche, 2 séances de quad sur neige, 1 séance de 
biathlon.

Plus d’infos sur : 
neige-et-soleil.com

 
 

Du 07/02 au 13/02, du 14/02 au 20/02, du 
21/02 au 27/02 ou du 28/02 au 06/03.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1, 2  822 €  386 €  822 €  205 € 
Thème 3  850 €  400 €  850 €  213 € 

 
Transport : train depuis Paris, et autocar depuis 
la Province (ou train en fonction des effectifs).  

Supplément pré et post-acheminement : 
enfant - 12 ans: Annecy, Chambery, Grenoble 
(26€); Lyon (45€); St Etienne (54€); Paris 
(82€); Marseille, Montpellier, Nice (87€); Rennes 
(92€); Bordeaux (101€); Toulouse (115€) 
enfant + 12 ans: Annecy, Chambery, Grenoble 
(35€); Lyon (45€); St Etienne (54€);Marseille, 
Montpellier, Nice (82€); Rennes (92€); 
Bordeaux, Paris (101€); Toulouse (110€)

SÉJOUR 8 JOURSALPE DU GRAND SERRE ISÈRE (38)

1• 6/14 ANS - CHIENS DE TRAINEAUX   
Ce séjour est idéal pour tous ceux qui aiment la nature et qui 
veulent vivre la montagne autrement.   
Chiens de traineaux : 4 séances en 1/2 journée. Activité dominante 
du séjour. Nous partirons du centre, en petits groupes à la 
découverte du domaine et des forêts enneigées accompagnés de 
nos chiens. Raquettes : 1 séance avec repas trappeur préparé 
autour d’un feu de bois.  

2• 6/14 ANS - GLISSES EN FOLIES   
Ski : 5 journées. Constitution des groupes selon le niveau de 
chacun. Glisse chacun à son rythme, sensations et fous rires 
garantis.  
En bonus : épreuves de slalom en ski, sauts et petites bosses. Port 
du casque obligatoire et compris dans la location de matériel.  
Raquettes : 1 séance avec 1 repas trappeur autour d’un feu de bois.  
Activités complémentaires communes aux deux thématiques : 
jeux de neige, descentes en luge, batailles de boules de neige, 
descente en flambeaux, veillées...

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

 
 

Du 06/02 au 13/02, du 13/02 au 20/02, du 
20/02 au 27/02.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1, 2  746 €  351 €  746 €  186 € 

 
Transport : train jusqu’à Grenoble puis en 
car privé jusqu’au centre en présence de nos 
animateurs.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Grenoble (0€); Lyon (33€); Clermont Ferrand, 
Marseille, Montpellier (73€); Paris, Toulouse 
(80€); Bordeaux, Nantes, Rennes (118€) .

SÉJOUR 8 JOURSLA TOUSSUIRE SAVOIE (73)

1• 8/14 ANS- SYBELLES LA VIE - SKI CLUB 
Au programme ski ou snowboard (à choisir à la réservation) 5 
journées complètes pour débutants ou confirmés afin de 
découvrir les joies du ski alpin, si certains enfants sont trop 
fatigués des activités en pied de piste pourront être mises en 
place par les animateurs. 
Cours ESF pour l’apprentissage du ski qui comprendra 4 séances 
de 2h avec passage des étoiles. 

2• 10/15 ANS- SYBELLES LA VIE- FREE SKI 
Au programme ski ou snowboard (à choisir à la réservation) 
5 journées complètes pour débutants ou confirmés afin de 
découvrir les joies du ski alpin. 
Stage ESF encadrés par des moniteurs de l’ESF durant 3 séances 
de 2h, les enfants toucheront à tout type de ski. Découverte du 
hors-piste, utilisation du snow park et de l’air bag, avec quelques 
passages dans les piquets, ski en forêt... Pas de limite juste du 
plaisir et des sensations! (ce stage est réservé aux jeunes ayant un 
niveau de ski minimum 3 ème étoile). 
 

Plus d’infos sur : 
lpm.asso.fr

 
 

Du 14 au 21/02, du 21 au 28/02.
 

Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)
SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1,2  942 €  443 €  942 €  236 € 

 
Transport : train jusqu’à Lyon puis autocar privé.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Montpellier, Nice (125€); Toulouse(110€); Paris, 
Marseille (66€); Lyon (0€).
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SÉJOUR 8  OU 5 JOURSSAINT BEAT HAUTE-GARONNE (31)

1• 4/11 ANS - OURSONS D’HIVER 
Ski alpin: 4 demi-journée de 2h de ski avec l’ESF. La dernière 
journée sera la remise des insignes! 
Raquettes: accompagnés par notre guide, nous partirons à la 
découverte du milieu montagnard. 
Jeux de neige et luge : les enfants accèdent facilement aux 
terrains de jeux situés devant le centre et les animateurs 
proposeront de nombreuses activités! 

2• 4/11 ANS - MULTI NEIGE   
Ski alpin : 2 séances de 2h de ski avec l’ESF avec pour objectif de 
découvrir ou re-découvrir le ski dans des conditions idéales.  
Raquettes : accompagnés par notre guide, nous partirons à la 
découverte du milieu montagnard.  
Ferme pédagogique : nous irons faire la connaissance de tous les 
animaux de la ferme!  
Poney : une séance d’initiation pour apprendre à s’occuper du 
poney, à le monter!  
Jeux de neige et luge : les enfants accèdent facilement aux 
terrains de jeux situés devant le centre et les animateurs 
proposeront de nombreuses activités!
Plus d’infos sur : 
lpm.asso.fr

 
 

1. 2. Séjour 8 jours du 14/02 au 21/02, ou du 
21/02 au 28/02.                      

2. Séjour 5 jours  du 15/02 au 19/02 ou du 
22/02 au 26/02. 

Court séjour
 

Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)
SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1- 8 jours  792 €  372 €  792 €  198 € 
Thème 2 - 8 jours  493 €  232 €  493 €  123 € 
Thème 2 - 5 jours  449 €  212 €  449 €  112 € 

 
Transport : départ/retour de Toulouse en 
autocar privé jusqu’au centre. 2h depuis 
Toulouse.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Montpellier, Nice (128€); Lyon (100€); Paris, 
Marseille (70€); Toulouse (0€).

SÉJOUR 7 JOURSVALLOIRE SAVOIE (73)

1• 6/14 ANS- ALTITUDE FUN 
2 journée de ski ou snow (choisir à la réservation) glisse selon les 
niveaux, et à chacun son rythme.  
1 séance de snake glisse: 12 luges sont attachées ensemble pour 
de bonnes parties de rigolades. Casque obligatoire. 
Initiation à la conduite de chien de traineaux et balade en 
cani-rando encadrées par des professionnels. 
Mais aussi une balade en raquettes, de la patinoire, luge et jeux 
de neige.  

2• 6/17 ANS- SKI & SNOW ÉTOILÉS 
Ski ou Snow 5 jours avec cours ESF: (à choisir à la réservation- 
snow à partir de 10 ans) avec un moniteur ESF à raison de 2h/jour 
avec passage de niveau et remise des insignes. Le reste du temps 
les jeunes évolueront avec l’équipe d’animation, selon les niveaux 
et à chacun son rythme. 
Jeux enneigés adaptés à chaque tranche d’âge: descentes en 
luge, bonhommes de neige, batailles de boules de neiges... 

Plus d’infos sur : 
temps-jeunes.com

 
 

Du 07 au 13/02, du 14 au 20/02, du 21 au 
27/02.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  827 €  388 €  827 €  207 € 
Thème 2  893 €  420 €  893 €  223 €  

Transport : train jusqu’à Chambéry puis en 
car privé jusqu’au centre d’hébergement en 
présence des animateurs.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Grenoble (28€); Lyon (35€); Clermont 
Ferrand, Marseille, Montpellier(80€); Paris, 
Toulouse (85€); Nice (113€); Bordeaux, 
Nantes, Rennes (122€).

SÉJOUR 8 JOURSSAINT URCIZE CANTAL (15)

1• 6/12 ANS - AVENTURE NORDIQUE EN AUBRAC   
Viens découvrir la vie de trappeur des neiges à Saint Urcize, dans 
un centre au coeur de l’Aubrac, en moyenne montagne. Centre 
convivial à petit effectif situé au coeur du village. Les activités :  
2 séances de chien de traineau : la pratique est encadrée par un 
musher professionnel avec une meute de 18 chiens hébergée au 
centre durant le séjour. 6 attelages permettront de s’initier à la 
conduite sur un itinéraire réservé.  
2 séances de ski de fond : lors d’une des deux séances nous 
mettrons en place une activité biathlon avec un tir au fusil laser.   
1 initiation au ski de piste  
1 séance de raquette  
Mais aussi : 1 visite de fromagerie de Laguiole, jeux de neige avec 
construction d’igloos, luge...  
Ce séjour est également ouvert aux enfants ayant des besoins 
spécifiques en terme de handicap. Informations et devis : nous 
consulter.

Plus d’infos sur : 
pep-attitude.fr

 
 

Du 06 au 13/02, 13 au 20/02 et du 20 au 
27/02.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1  539 €  253 €  539 €  135 € 

 
Transport : car ou train.  
Supplément pré et post-acheminement : 
Clermont Ferrand (0€); Paris (38€); Dijon, 
Lyon, St Etienne (70€).
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LES OFFRES UCPA BY CASINO ÉVASION

UCPA SPORT VACANCES - Association loi 1901 à but non lucratif. L’UCPA est agréée par les pouvoirs publics, entreprise solidaire, association de jeunesse et d’éducation populaire, fédération sportive et partenaire de l’éducation nationale - Crédits photos : Kamille Le Roc’h - Paul Villecourt / outdoor-reporter.com - D.R. - 2019_013

DÉCOUVREZ
Des séjours en tout compris : hébergement + pension complète + activités sportives + encadrement sportif par un moniteur + encadrement BAFA + prêt du matériel +  ambiance ; 
Des villages sportifs accueillant les frères et sœurs de 4 à 17 ans ; Des groupes de niveaux homogènes, pour permettre à chacun de progresser à son rythme, selon ses envies ; 
Ouvert à tous les niveaux, du débutant au confirmé ; Un projet éducatif comprenant 4 axes : explorer sa passion, vivre ensemble, accroître son bien-être, habiter un autre univers.

  Site   -     Croisière   -     Itinérance

 6 - 11 ans 

 11 - 17 ans - France  

 16 ans et + - Pure Action 
    Retrouvez les nombreux sites  

qui accueillent les frères et sœurs

Situer sa destination I HIVER 2021

Lac Léman

Saint-Cyprien  

Port Grimaud  

  Triu

  Aber Wrac’h

Quimper      

Bretagne
Manche Ouest  

  Normandie

Bretagne      

  Bretagne Sud

  Saint-Hilaire-de-Riez

NANTES

Bois-le-Roi  
  Château des Vaux

  Meudon

Sourdun  

Vaires-Torcy  

Le Chesnoy  

PARIS

  Bombannes
  Hourtin

BORDEAUX

  Moliets 

  Îles du Frioul

TOULOUSE

Saint-Médard  

Naujac-sur-Mer  

  Bénodet

  Larmor-Plage

  Séné Golfe du Morbihan

  Sète 

  Monts du Cantal

  Rambouillet

  Sainte-Eulalie - Mimizan

  Gave des Hautes Pyrénées

  Orpierre

LYON

  La Chapelle-
en-Vercors

Carcans  

  Biscarrosse

  Saint-Jean-de-Luz

  Seignosse
  Soustons - Port d’Albret

  Lacanau

Port Barcarès  

Gruissan    

Niolon  

Hyères  

Provence/
Côte d’Azur  

Le Blanc  

  Gorges du Haut Allier

St-Cyr-sur-Mer  

  Lac Blanc

   Les Arcs

Argentière  

Tignes 

Pralognan  

La Plagne  

Les Orres  

L’Argentière - La Bessée  

  Port Camargue

Lac de  St-Ferréol Revel

  Montalivet

Pontoise    

Val Joly  

Serre Chevalier  

Valloire  

  Céret-Argelès

  Lozère

Gorges du Tarn  

  Charente-Maritime

Le Soulerac  

     St-Laurent 
de Cerdans

  Morvan

Corse          

Embrun  

Lac de Serre-Ponçon  

  Capbreton 

  Saint-Lary

  Mont Perdu
Puyarruego

  Vercors

  

  Le Porge

  La Torche

  Les Contamines
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Full ski ou snowboard : séjour 100% ski ou snowboard. Supplément transport. Transport Départ Paris ou Province. 42 villes de départs, train ou autocar avec accompagnateurs.

Supplément transport. Transport Départ Paris ou Province. 42 villes de départs, train ou autocar avec accompagnateurs.

CASINO ÉVASION propose des séjours “coup de pouce” à tarifs préférentiels (voir page 4). 
Les destinations, dates et thèmes de la liste suivante bénéficient de cette offre :

SÉJOURS COUP DE POUCE

TRANSPORT

Tarif Départ de Paris. Départ province en supplément 134€/AR/enfant.
Formalités Europe: Carte didentité ou passepport individuel en cours de validité + autorisation de sortie du territoire (formulaire CERFA) pour mineur signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale + Photocopie du titre d’identité du 
parent signataire de l’autorisation de sortie du territoire. Retrouvez l’ensemble de nos offres sur le site ucpa.com et telligo.fr.

Transport non inclus. Nombre de places limitées à 25 participants sur l’ensemble 
des séjours et de la saison.
Transports sécurisés et accompagnés au départ de grandes villes de province.
Supplément transport : + 130€/AR/enfant.

DESTINATION ÂGE SÉJOUR
20-DEC 27-DEC 07-FEVR 14 FEV 21 FEV 28 FEV 11 AVRIL 18 AVRIL 25 AVRIL

A,B,C A,B,C A A,C B,C B A A,C B,C

Alpes du Nord

Flaine Altaïr 11-13 / 14-17
Full ski 290 € 317 € 330 € 398 € 398 € 353 € 259 € 286 € -

Full snowboard 290 € 317 € 330 € 398 € 398 € 353 € 259 € 286 € -

La Plagne 1800 9-11 / 11-13 / 13-17 
Full ski - - 339 € 406 € 406 € 361 € 268 € 294 € 268 €

 Full snowboard - - 339 € 406 € 406 € 361 € 268 € 294 € 268 €

Pralognan 7 - 11 Full ski - 255 € 272 € 335 € 335 € 290 € - - -

Val Cenis
6-8 Ma 1ère colo au ski 241 € 264 € 282 € 344 € 344 € 299 € 214 € - -

7-11 Full ski 232 € 255 € 272 € 335 € 335 € 290 € 205 € - -

Alpes du Sud Les Orres
9-11 / 11-13 Full ski 219 € 232 € 272 € 290 € 290 € 277 € 227 € - -

13-17 Full ski à la carte / Full snowboard 219 € 232 € - 290 € 290 € 277 € 227 € - -

Pyrénnées
Saint Lary Guchen

6-9 Ma 1ère colo au ski - 259 € 295 € 339 € 339 € 268 € - - -

9-11 Full ski - 250 € 286 € 330 € 330 € 264 € - - -

Saint Lary Soulan 11-14 / 15-17 Full ski /Full snowboard - - 286 € 330 € 330 € 264 € - - -

DESTINATION ÂGE SÉJOUR
20-DEC
(1er enfant)

20-DEC
(2ème enfant 
et+)

07-FEVR
(1er enfant)

07-FEVR
(2ÈME enfant 
et +)

11-AVRIL
1er enfant

11-AVRIL
2ème enfant 
et +

A,B,C A,B,C A A A A

Alpes du Nord

Flaine Altaïr 11-13 / 14-17
Full ski 275 € 110 € 313 € 110 € 245 € 110 €

Full snowboard 275 € 110 € 313 € 110 € 245 € 110 €

Pralognan 7-11 Full ski - - 258 € 110 € - -

Val Cenis 
6-8 Ma 1ère colo au ski 228 € 110 € 266 € 110 € 203 € 110 €

7-11 Full ski 220 € 110 € 258 € 110 € 194 € 110 €

Alpes du Sud Les Orres 
9-11 / 11-13 Full ski 207 € 110 € 258 € 110 € 215 € 110 €

13-17 Full ski / Full snowboard 207 € 110 € - - 215 € 110 €

Pyrénnées Saint Lary Guchen
6-9 Ma 1ère colo au ski - - 279 € 110 € - -

9-11 Full ski - - 271 € 110 € - -

DESTINATION ÂGE SÉJOUR
18 AVRIL 25 AVRIL

A,C B,C

Île-de-France Bois le Roi

6-8 Bouts de chou à poney 232 € 232 €

6-11
Full équitation poney

277 € 277 €

11-13 277 € 277 €

11-17 Full équitation 277 € 277 €
 Provence 
Alpes Côtes 
d’Azur

Hyères 7-11 / 11-15 / 15-17 Multiglisses 214 €

Aquitaine Bombannes 9-11 / 11-13 Multi’Bombannes 192 161 €

Grand Est Vagney 6-10
A l’école des petits sorciers

279 €

Occitanie Pamiers 6-10 279 €

Bretagne  -
Pays de la Loire

Séné 6-11 Les Explorateurs du Golfe 205 €

Cézais 7-11 / 11-15 Retour vers le futur ** 261 €

DESTINATION ÂGE SÉJOUR
17 AVRIL

A,C

Étranger
Ecosse

11-14/14-17

Edimbourg Magic Tour 364 €

Valencia City Break Valencia 345 €
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