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Multi beach / Multisports 11 - 15 ans  

Les Contamines - Alpes du Nord 

Des sports de plage à la montagne !  
 

Du 11 au 17 juillet (7 jours, 6 nuits)  Places limitées, inscrivez-vous vite !!!! 

 

VOTRE SÉJOUR EN BREF   

Vous avez entre 11 et 15 ans, ce séjour de 7 jours est un mix de 
5 séances de beach sports (beach-soccer, beach-tennis, beach-
rugby, beach-tchoukball, beach-basket) et de 5 de multisports. 
En complément des séances de beach sports, l'UCPA vous 
propose une offre multisports unique en montagne : VTT, tir à 
l'arc, roller, course d'orientation, aquagym, forme, danse et 
randonnée. 

 
LES + DU SÉJOUR 

◼ Equipement sur place 

◼ Cadre montagne 

◼ Sports collectifs variés et ludiques  

 

NIVEAU  • • • •  INTENSITÉ PHYSIQUE  • • • •  PORTAGE • • • • 

 

 
 

 
 

  Inclus 
 

◼ L'hébergement et la restauration 
◼ L'encadrement 
◼ 5 séances de beach sports 
◼ 5 séances de multisports 
◼ Le matériel spécifique 
◼ L'animation 
◼ Le transport 

   Non inclus 
 

◼ L'équipement personnel 
◼ Les assurances 

complémentaires 

 

    
 

 

 

CCAS de 
Saint-Savin 
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LE SPOT - L’HÉBERGEMENT 

 
LE SPOT 
 
Des sports de plage à la montagne ! 
 
A 1165 m d'altitude, à quelques kilomètres de Chamonix et de Megève, le village des Contamines a conservé son cachet montagnard 
qui fait tout son charme.  Situé au calme dans la station, le village sportif UCPA vous accueille dans un chalet très chaleureux et 
agréable.  
Vous profitez d'une vue splendide sur le glacier de Miage depuis la salle de restaurant et la terrasse plein sud. 
Profitez de ce lieu de vacances idéal pour pratiquer de très nombreuses activités sportives, tout en se ressourçant au milieu de la 
nature. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’HEBERGEMENT  
 

Chambres de 2, 3 ou 4 lits avec lavabo 
2 douches et un sanitaire par module de 3 chambres. 

 

LES + UCPA : 

 
◼ Piscine chauffée et terrasses au soleil.  
◼ Village “Esprit montagne” préservé 
◼ Confort et convivialité du village sportif 
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Tarif QF < 600 600 <QF<1 200 QF>1200 
Assurance : annulation 

multirisques 
garanties covid-19 

379.20 € 426.60 € 474 € 23 € 

 

VOTRE CONTACT 
 

— 
Mairie de Saint-Savin 

04 74 28 92 40 ou mairie@saintsavin-isere.fr 

— 
 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

LE PROGRAMME  
 

Jour d’arrivée 
 
Accueil le dimanche dans la matinée à partir de 8h. 
 

Durant le séjour 
 
Du lundi au vendredi, progression technique, mise en 
situation, tactique, matchs et tournois à la demi-journée. 
Sur les temps libres, découverte d'activités multisports. 
  
Le déroulement de ce programme est donné à titre indicatif.  
Il peut subir des modifications ou des aménagements en 
fonction des critères techniques, des impératifs de sécurité ou 
des conditions climatiques du moment. Dans ce cas, seuls les 
responsables de l'encadrement UCPA sont habilités à prendre 
la ou les décisions nécessaires.  
Il peut aussi être adapté selon le niveau technique et physique 
des participants. 
 

Dernier jour 
 
Fin du séjour le samedi avant 12h. 
 
 

 

 Équipements inclus 
 
Tout le matériel nécessaire aux activités est fourni. 
 

Équipements non-inclus 
 
Vêtements et équipement personnel que vous pouvez 
prévoir : chapeau d'été, casquette ou foulard, lunettes de 
soleil, tee-shirt, sweat-shirt, veste en fourrure polaire ou gros 
pull, veste imperméable (type Goretex ou K-Way), short, 
maillot de bain, pantalon en toile, chaussettes mi-hautes type 
bouclette, baskets ou tennis pour le soir, gourde ou bouteille 
plastique, une trousse de toilette et une petite pharmacie. 
Un set de pique-nique (boite hermétique, couverts, verre). 
  
Argent de poche  
30 euros sont suffisants. 
 

Restauration  
 
La restauration est servie sous forme de buffets à volonté du 
dimanche midi au samedi matin. 
Un goûter est également servi tous les jours en fin d'après-
midi.  

 
Encadrement 
 
Assuré par des moniteurs diplômés, animateurs B.A.F.A et 
directeur diplômé B.A.F.D. 

 


