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DES VACANCES À LA CARTE, DE NOUVEAUX 
SÉJOURS ET DES ACCUEILS TOUTE L’ANNÉE.
VENEZ NOMBREUX ! 

CAMPAGNE

L’UNCMT

MER

EN VACANCES OU EN SÉJOUR DE DÉCOUVERTE,  
TOUTE L’ANNÉE, L’UNCMT VOUS ACCUEILLE  
À LA MER, À LA MONTAGNE ET À LA CAMPAGNE.

Jeunes de 6 à 16 ans, grâce à l’UNCMT, les vacances  
vous tendent les bras ! Et il y en a pour tous les goûts !

Vous cherchez des séjours d’une semaine à prix raisonnable, 
ou vous souhaitez profiter davantage de vos vacances ?

L’UNCMT vous propose la tonicité des côtes normandes 
et atlantiques ou l’air serein de la campagne.

Vous y pratiquerez des activités variées, adaptées à vos souhaits, 
qui seront des moments inoubliables avec des copains de votre 
âge. Les sensations seront là : que ce soit sur kayak de mer, sur 
un optimist, sur un jet-ski ou en accrobranche. Les plus hardis 
pourront se passionner pour le canyoning ou la bouée tractée.

Le plaisir de l’équitation, de la baignade ou tout simplement 
de la promenade seront aussi au rendez-vous.

Et puis, il n’y a pas de vacances sans fêtes :  
vos animateurs sauront créer l’ambiance avec vous.

Des idées de sortie en groupe ?

Que ce soit au printemps, à l’automne ou en hiver, les groupes de 
tous âges, découvriront en séjour d’accueil dans nos centres, les 
richesses géographiques, historiques et naturelles de la région.

ALORS, PENSEZ UNCMT !
MONTAGNE
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VACANCES JEUNES
CHOISISSEZ LE SÉJOUR LE MIEUX 

ADAPTÉ À VOTRE ENFANT

QUELLE DURÉE ?
• Séjours de 7 jours « à dominante « 

• Séjours de 12 jours
• Séjours de 2 semaines (14 jours)
• Séjours de 3 semaines (21 jours)

QUELS PRIX ?
En fonction de la durée, du lieu, des activités.
À partir de 363 €.
Tous les prix indiqués prennent en compte les frais 
de transport aller/retour, au départ de nos bureaux 
d’Hérouville-Saint-Clair (sauf Thaon, Lion-sur-Mer, 
Tailleville et Ver-sur-Mer : accueil au centre).

QUELLES ACTIVITÉS ?
• Séjours multi-activités

Chaque séjour propose une dominante sportive. 
Ces séjours permettront à votre enfant de pratiquer 
et d’approfondir une activité spécifique.

• Séjours à thème
Si votre enfant souhaite pratiquer et approfondir une 
activité particulière nous lui permettrons d’exercer 
son choix parmi des stages sportifs ou culturels.

• Stages
Aventure et nature, équitation, graine de 
champions, stages sportifs ne peuvent s’adresser 
qu’à des enfants et jeunes motivés.
Pour le reste du temps, les jeunes choisiront 
parmi les activités proposées par le centre.
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L’UNCMT : C’EST 70 ANS D’EXPÉRIENCE  
AU SERVICE DE LA JEUNESSE 

PRÉSENTATION  
DE L’UNCMT

INFOS PRATIQUES
LIEUX DE SÉJOUR
Les implantations des séjours UNCMT, lorsqu’elles ne 
sont pas propriétés de l’Association, sont choisies en 
fonction de leur qualité, de la richesse et de la proximité 
des activités dominantes. Dans tous les cas, nos 
centres sont agréés par les services de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, et répondent 
aux normes sanitaires et de sécurité en vigueur.

ENCADREMENT DES SÉJOURS
Chaque directeur de séjour est titulaire d’un BPJEPS 
ou d’un BAFD, ou stagiaire en cours de formation. 
Il est nommé par le Conseil d’Administration de 
l’UNCMT et a la responsabilité du recrutement et de 
la qualité de l’ensemble de l’équipe pédagogique. 
Le taux d’encadrement est égal ou supérieur aux 
normes réglementaires. Les activités spécifiques 
sont encadrées par des moniteurs spécialisés, 
titulaires des brevets ou diplômes requis.

L'UNION NORMANDE DES CENTRES MARITIMES ET TOURISTIQUES
Fondée en 1949, l’UNCMT est une association loi de 1901, laïque, agréée par les ministères 
de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire, de la Vie Associative et du Tourisme.

Adhérente à l'UNAT, au CRAJEP et à la JPA, l’UNCMT milite pour les droits de l’enfant et a pour principaux objectifs de :

• Contribuer à l’épanouissement et à la socialisation de l’enfant
• Éduquer l’enfant à l’autonomie et à la responsabilité
• Développer le comportement citoyen, les capacités et la personnalité de chaque enfant
• Maintenir le lien social et éco-responsable

L’UNCMT VOUS PROPOSE TOUTE L’ANNÉE :
• Des classes de découvertes
• Des centres d’accueil de groupes (stages…)
• Des centres de vacances été, hiver, printemps
• Des accueils de loisirs sans hébergement durant l’été, les petites vacances et les mercredis
• Des accueils périscolaires
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ACTIVITÉS DES SÉJOURS 
Les séjours proposés par l’UNCMT sont en majorité des 
séjours multi-activités. La pratique des activités se fera 
en fonction des plannings d’utilisation des équipements et 
de la motivation des enfants. Elle pourra donc être parfois 
intensive et prolongée, ou de loisir et de courte durée. 
Un séjour restant avant tout une période de vacances,  
l’enfant doit le ressentir comme tel. 
Dans le cas où une activité ne pourrait être réalisée 
(disparition d’un prestataire, conditions météorologiques 
défavorables…), l’équipe éducative veillera à proposer 
aux enfants une activité de remplacement équivalente. 
Pour les séjours d’adolescents une présentation des 
activités possibles durant le séjour est proposée  
dans le catalogue. 
Néanmoins la participation et l’implication des jeunes 
dans l’organisation des séjours peuvent amener des 
variations dans la réalisation du programme en fonction 
des aspirations du groupe et des choix qu’il privilégie. 

PRÉPARATION DES SÉJOURS 
Après votre inscription, différents documents vous 
seront remis : fiche sanitaire, fiche de trousseau, 
lettre du directeur, convocation de départ… 
Surtout prenez le temps de bien lire et de bien remplir 
tous ces documents, cela favorisera la préparation du 
séjour de votre enfant. N’attendez pas le dernier moment 
pour demander la carte d’identité et l’autorisation 
parentale de sortie du territoire aux services concernés, 
les délais pour les obtenir sont parfois longs. 

SÉCURITÉ 
La sécurité est une priorité à l’UNCMT. Tout est mis en  
œuvre dans la vie de l’Association afin que soit  
respectée l’intégrité physique et morale des enfants  
qui lui sont confiés. 
Le Conseil d’Administration de l’UNCMT veille, tout  
particulièrement, à sensibiliser ses personnels, mais aussi  
à contrôler le respect des normes établies par les  
ministères de tutelle (encadrement, transport,  
alimentation…). 

PENDANT ET APRÈS LE SÉJOUR 
L’UNCMT dispose d’un service audiotel et d’un blog qui  
pourront être consultés pour obtenir des nouvelles du  
séjour (transmis à l’inscription). 
Pensez à écrire à votre enfant durant son séjour et à lui 
fournir de quoi répondre (enveloppes, timbres, adresses…). 

N’hésitez pas à nous communiquer vos remarques, 
afin que nous puissions continuer d’améliorer les 
séjours et le service que nous vous devons.

 DOCUMENTS INDISPENSABLES 

• La fiche sanitaire remplie
•  Un certificat médical d'aptitude à la pratique Sportive
•  Un test anti-panique de natation ou 

à défaut un brevet de natation
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VER-SUR-MER

LION-SUR-MER

ÎLE D’OLÉRON

THAON

SUISSE  
NORMANDE

TAILLEVILLE
Caen

Niort

Moto/Quad

Golf

Tennis

Musique

Escalade

Randonnée

Feu de camp

Jet ski

Canoë - Kayak

Sports nautiques

Équitation

Baignade

Tir à l’arc

Pêche

Rando-cyclo

Spectacle

Activités bord de mer

2
1

3

4

5
6

MER
1   LION-SUR-MER

• Voile et vent / 6-12 ans

2   VER-SUR-MER
• Passion poney / 6-12 ans 
•  Au gré des marées  

6-12 ans

3   OLÉRON
• Bouée tractée / 12-16 ans 

CAMPAGNE
4   SUISSE NORMANDE

•  Cyclo-aventures  
12-16 ans

5   TAILLEVILLE
• Festival sportif / 12-15 ans 
•  Atout sport / 8 -11 ans

6   THAON
•  Équitation et nature 

6-12 ans

•  Moto sensation 
7-12 ans

Des séjours en Normandie, sur la côte atlantique et en Savoie

VENEZ DÉCOUVRIR LES SÉJOURS  
QUE NOUS VOUS PROPOSONS !
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Moto/Quad

Golf

Tennis

Musique

Escalade

Randonnée

Feu de camp

Jet ski

Canoë - Kayak

Sports nautiques

Équitation

Baignade

Tir à l’arc

Pêche

Rando-cyclo

Spectacle

Activités bord de mer
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Toutes voiles dehors !

VOILE ET VENT
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ACTIVITÉS DE BORD DE MER :
Baignades, jeux de plage, pêche à pied…

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE :
•  2 séances de char à voile
•  2 séances cerf volant  

(fabrication et vols sur la plage)

LES AUTRES ACTIVITÉS PROPOSÉES 
SERONT :
•  La visite du phare de Ouistreham
•  Une journée sur les plages du Débarquement
•  Une journée à Festyland (parc d’attractions)
•  Des grands jeux, des veillées animées 

et la participation aux festivités locales 
agrémenteront également ce séjour

DATES DURÉE PRIX 
CALVADOS

PRIX HORS
CALVADOS

Du 09 au 22 juillet 14 jours 712 e 762 e

Le programme sera adapté en fonction du choix des enfants, 
de la réglementation et des contraintes météorologiques.

L’enfant devra apporter un brevet de natation  
(25 m) ou test anti-panique de natation

LION-SUR-MER 
CALVADOS

6-12 ans
14 jours
SITUATION 
Centre situé au cœur du 
village, à 50 m de la plage, sur 
la côte normande à 15 km de 
Caen, et 240 km de Paris.

CADRE DE VIE
Dans un espace 
complètement clos, les 
enfants seront hébergés en 
chambres avec douches 
et WC, de 1 à 8 lits dans un 
bâtiment rénové en 2017.
Dans cet environnement 
propice aux loisirs extérieurs, 
les enfants pourront 
s’épanouir avec les pratiques 
nautiques, sportives et 
artistiques.

ACCUEIL SUR PLACE



76

Pêche à pied

PASSION PONEY 
Au trot et au galop !

6
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VER-SUR-MER 
CALVADOS
6-12 ans
7-14-21 jours
SITUATION 
Station balnéaire au cœur 
d’une région touristique riche 
en évènements historiques, 
Ver-sur-Mer est située à 
25 km de Caen, 17 km de 
Bayeux et 250 km de Paris.
Notre centre distant de 400 m 
de la mer garantit un séjour 
tonique et agréable.

CADRE DE VIE
Les enfants seront accueillis 
au centre « La Bambinière ».
Ils disposeront d’un bâtiment 
avec une cour intérieure 
fermée. Les plus grands seront 
logés dans un bâtiment avec 
cour aménagée (terrain de 
volley et de basket). La plupart  
des chambres sont équipées 
de douches et sanitaires.  
Le centre dispose de 
nombreuses salles d’activités.

ACCUEIL SUR PLACE

ACTIVITÉ PRINCIPALE :
•  Un stage de poney de 4 séances  

de 2 h en carrière et sur la plage 
(Programme adapté et évolutif)

VISITES, EXCURSIONS ET DÉCOUVERTES :
•  Activités en bord de mer, pêche à pied, baignades
• Sortie en Mer
•  Parc d’attractions Festyland  

(pour les séjours de 14 jours)
•  Parcours sportif  

au Parc de l’Edit Courseulles-sur-Mer
• Accrobranche
• Tennis de table
• Volley
• Visite du Musée Canadien Juno Beach
• Jeux de société 
• Veillées

DATES DURÉE PRIX 
CALVADOS

PRIX HORS
CALVADOS

Du 10 au 16 juillet

7 jours 443 e 468 eDu 17 au 23 juillet

Du 24 au 30 juillet

Du 10 au 23 juillet 14 jours 849 e 899 e

Du 10 au 30 juillet 21 jours 1 256 e 1 331 e

Du 1er au 7 août

7 jours 443 e 468 eDu 8 au 14 août

Du 15 au 21 août

Du 1er au 14 août
14 jours 849 e 899 e

Du 8 au 21 août

Du 1er au 21 août 21 jours 1 256 e 1 331 e

Le programme sera adapté en fonction du choix des enfants, 
de la réglementation et des contraintes météorologiques.
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Cap sur l'aventure moussaillon !

AU GRÉ DES MARÉES
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ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Activités de découverte :

 AU CHOIX : 
• Catamaran ou char à voile (à partir de 8 ans)

AUTRES ACTIVITÉS :
• Sortie en Mer 
• La mise en eau d’un aquarium
• Pêche à pied
• Initiation à l’équitation

VISITES, EXCURSIONS ET DÉCOUVERTES :
• Jeux de plage et baignades
• Cerfs-volants
•  Parc d’attractions Festyland 

(pour les séjours de 14 jours)
•  Participation aux festivités locales : 

(Caen, Courseulles-sur-Mer...)
• Accrobranche
•  Visite du port de pêche de Courseulles-sur-Mer
•  Parc de loisirs de Courseulles-sur-Mer : 

structures gonflables, trampolines…
• Tennis de table
• Veillées et jeux de société

DATES DURÉE PRIX 
CALVADOS

PRIX HORS
CALVADOS

Du 10 au 16 juillet

7 jours 414 e 439 eDu 17 au 23 juillet

Du 24 au 30 juillet

Du 10 au 23 juillet
14 jours 737 e 787 e

Du 17 au 30 juillet

Du 10 au 30 juillet 21 jours 1 060 e 1 135 e

Du 1er au 7 août

7 jours 414 e 439 eDu 8 au 14 août

Du 15 au 21 août

Du 1er au 14 août
14 jours 737 e 787 e

Du 8 au 21 août

Du 1er au 21 août 21 jours 1 060 e 1 135 e

Le programme sera adapté en fonction du choix des enfants, 
de la réglementation et des contraintes météorologiques.

L’enfant devra apporter un brevet de natation  
(25 m) ou test anti-panique de natation

VER-SUR-MER 
CALVADOS
6-12 ans
7-14-21 jours
SITUATION 
Station balnéaire au cœur 
d’une région touristique riche 
en évènements historiques, 
Ver-sur-Mer est située à 
25 km de Caen, 17 km de 
Bayeux et 250 km de Paris.
Notre centre distant de 400 m 
de la mer garantit un séjour 
tonique et agréable.

CADRE DE VIE
Les enfants seront accueillis 
au centre «« La Bambinière ».
Ils disposeront d’un bâtiment 
avec une cour intérieure 
fermée. Les plus grands seront 
logés dans un bâtiment avec 
cour aménagée (terrain de 
volley et de basket). La plupart  
des chambres sont équipées 
de douches et sanitaires.  
Le centre dispose de 
nombreuses salles d’activités.

ACCUEIL SUR PLACE
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ACTIVITÉS PRINCIPALES :
1 séance de bouée tractée
2 séances de jet ski autour de Fort Boyard

+  AU CHOIX : 

OPTION 1 :
Activité nautique :
Char à voile : stage découverte de 3 séances

OPTION 2 :
Équitation : stage découverte de 3 séances

VISITES, EXCURSIONS ET DÉCOUVERTES : 
• Baignades à la plage des Sables Vigniers
• Activités de bord de mer
•  Journée à La Rochelle avec visite de l’aquarium
• Randonnées à bicyclette
• Piscine au camping avec toboggan
• Phare de Chassiron
• Port de pêche de la Cotinière

DATES DURÉE PRIX 
CALVADOS

PRIX HORS
CALVADOS

Du 17 au 30 juillet
14 jours 1 032 e 1 090 e

Du 1er au 14 août

Le programme sera adapté en fonction du choix des enfants, 
de la réglementation et des contraintes météorologiques.

L’enfant devra apporter un brevet de natation  
(25 m) ou test anti-panique de natation

Fort Boyard

Sensations nautiques !

Logement
sous tente

BOUÉE TRACTÉE

8

ÎLE 
D’OLÉRON 
CHARENTE-
MARITIME
12-16 ans
14 jours
SITUATION 
Cap au sud, à 500 km de 
Caen et de Paris, Oléron 
la Lumineuse, parallèle 
à Ré la Blanche, au large 
de Rochefort (Charente- 
Maritime), bénéficie 
d’un ensoleillement 
exceptionnel : 2 400 à 
2 600 heures par an.

CADRE DE VIE 
Protégé par les dunes, le 
camping-caravaning « Le 
Suroit » a un accès direct 
sur une très grande plage 
de sable fin. Le groupe 
de jeunes hébergé 
sous tentes, pourra 
bénéficier de toutes les 
commodités de ce 4 
étoiles et notamment 
du superbe complexe 
aquatique et des terrains 
de jeux (foot, volley, ping-
pong, pétanque, basket, 
badminton…). 
Les jeunes participeront 
aux tâches de la vie en 
collectivité (préparation 
des repas, vaisselle, 
rangement…).
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BOUÉE TRACTÉE

9

SUISSE 
NORMANDE
CALVADOS
12-16 ans
14 jours
SITUATION 
Ce séjour itinérant 
permettra de visiter  
la Suisse Normande  
de Thury-Harcourt  
à Pont-d’Ouilly.
En deux étapes, les jeunes 
découvriront le « paradis 
vert Normand » où se 
pratiquent de nombreuses 
activités sportives.

CADRE DE VIE
Les jeunes seront 
hébergés dans deux 
campings différents en 
tentes de 3 à 4 personnes. 
Chaque lieu bénéficie de 
nombreux équipements 
et d’accès directs aux 
activités.

Le parcours s’effectuera 
à vélo.

CYCLO-AVENTURES
Partez à l’aventure, pédalez !

ACTIVITÉS EN FONCTION DU CIRCUIT :
Clécy : descente en luge sur rail, sortie 
en bateau électrique ou pédalo
Thury-Harcourt : descente en canoë, 
tir à l’arc, stand up paddle
Pont d’Ouilly : accrobranche, 
kayak polo, via cordetta

AUTRES ACTIVITÉS :
• Baignades
•  Participation aux animations 

proposées sur les bases de loisirs
• Jeux de société
• Courses d’orientation
• Veillées animées dans autres activités

DATES DURÉE PRIX 
CALVADOS

PRIX HORS
CALVADOS

Du 11 au 24 juillet 14 
jours 792 e 842 e

Du 6 au 19 août

ORGANISATION DU SÉJOUR :
Les déplacements entre chaque étape 
s’effectueront à vélo. Utilisation de la 
Voie Verte (piste cyclable aménagée).
Un vélo sera fourni pour chaque jeune par 
l’UNCMT. Le matériel de camping ainsi que 
les affaires personnelles des jeunes seront 
transportés de site en site par un véhicule.
Le trajet retour s’effectuera en car.
Les jeunes participeront aux tâches 
de la vie en collectivité (préparation 
des repas, vaisselle, rangement).
Le programme sera adapté en fonction du choix des enfants, 
de la réglementation et des contraintes météorologiques.

L’enfant devra apporter un brevet de natation  
(25 m) ou test anti-panique de natation
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Sortie kayak

Logement
sous tente
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FESTIVAL SPORTIF
À la découverte de différents sports Laser-game
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ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE :
•  Pratiques et découvertes sportives : basket, 

handball, tennis, volley-ball, badminton, 
ping-pong, football dans un esprit ludique 
et sous forme de mini-tournois

• Parcours VTT
• Parcours Santé

AUTRES ACTIVITÉS :
• Une sortie au laser-game
•  Un après-midi au centre aquatique  

de Douvres-la-Délivrande (une séance)
• Une séance équitation à Saint-Aubin-sur-Mer
• Camping à Thaon
• Sortie à la mer
• Grands jeux, veillées
Les participants pourront découvrir différents 
sports collectifs sous forme de tournoi ou de 
jeux, sans oublier les pratiques individuelles 
comme le VTT, la natation, le tennis, etc...
Ils profiteront également de la proximité 
du bord de mer, des animations 
locales et des joies du camping.

DATES DURÉE PRIX 
CALVADOS

PRIX HORS
CALVADOS

Du 10 au 16 juillet

7 jours 363 e 388 eDu 17 au 23 juillet

Du 24 au 30 juillet

Du 10 au 23 juillet
14 jours 691 e 740 e

Du 17 au 30 juillet

Du 1er au 7 août

7 jours 363 e 388 eDu 8 au 14 août

Du 15 au 21 août

Du 1er au 14 août
14 jours 691 e 740 e

Du 8 au 21 août

Le programme sera adapté en fonction du choix des enfants, 
de la réglementation et des contraintes météorologiques.

L’enfant devra apporter un brevet de natation  
(25 m) ou test anti-panique de natation

TAILLEVILLE
CALVADOS
12-15 ans
7 ou 14 jours
SITUATION 
À proximité de Caen 
(10 km) et de la mer 
(4 km) le centre de 
Tailleville offre un cadre 
idéal. Tailleville est situé 
pour découvrir la capitale 
Normande et sa côte.

CADRE DE VIE
Le centre de Tailleville 
offre un cadre sécurisé 
pour la pratique et le 
découverte de différents 
sports, dans un 
environnement verdoyant 
et adapté (City-stade, 
terrains aménagés). 
L’hébergement se fera 
dans 2 bâtiments avec 
des chambres de 3  
à 6 personnes.

ACCUEIL SUR PLACE
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ATOUT SPORT
Graines de champion Festyland
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TAILLEVILLE
CALVADOS
8 -11 ans
7 ou 14 jours
SITUATION 
À proximité de Caen 
(10 km) et de la mer 
(4 km) le centre de 
Tailleville offre un cadre 
idéal. Tailleville est situé 
pour découvrir la capitale 
Normande et sa côte.

CADRE DE VIE
Le centre de Tailleville 
offre un cadre sécurisé 
pour la pratique et le 
découverte de différents 
sports, dans un 
environnement verdoyant 
et adapté (City-stade, 
terrains aménagés). 
L’hébergement se fera 
dans 2 bâtiments avec 
des chambres de 3  
à 6 personnes.

ACCUEIL SUR PLACE

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
•  Pratiques et découvertes de sports collectifs  

dans une ambiance ludique avec la mise 
à disposition d’un City stade, de terrains 
aménagés et d’une plaine de jeux

• Parcours VTT 
• Parcours santé
• Mini-golf

AUTRES ACTIVITÉS :
• Sortie à Festyland (parc d’attractions)
•  Un après-midi au centre aquatique  

de Douvres-la-Délivrande
• Une séance équitation à Saint-Aubin-sur-Mer
• Camping
• Sortie plage
Les participants pourront découvrir différents 
sports collectifs sous forme de tournois ou de 
jeux, sans oublier les pratiques individuelles 
comme le VTT, la natation, le tennis, etc...
Ils profiteront également de la proximité 
du bord de mer, des animations 
locales et des joies du camping.

DATES DURÉE PRIX 
CALVADOS

PRIX HORS
CALVADOS

Du 10 au 16 juillet

7 jours 363 e 388 eDu 17 au 23 juillet

Du 24 au 30 juillet

Du 10 au 23 juillet
14 jours 691 e 740 e

Du 17 au 30 juillet

Du 1er au 7 août

7 jours 363 e 388 eDu 8 au 14 août

Du 15 au 21 août

Du 1er au 14 août
14 jours 691 e 740 e

Du 8 au 21 août

Le programme sera adapté en fonction du choix des enfants, 
de la réglementation et des contraintes météorologiques.

L’enfant devra apporter un brevet de natation  
(25 m) ou test anti-panique de natation
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ÉQUITATION ET NATURE
Vivre auprès des poneys !
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ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE :
•  Initiation ou perfectionnement équitation 

avec les poneys (apprendre à les panser, à les 
brosser, les sceller et les monter : 5 séances)

•  Initiation tir à l’Arc (soft Archery : 
tir à l’arc adapté aux enfants)

•  Apprendre à confectionner son arc,  
apprendre à tirer

•  Découverte de l’environnement 
naturel : bois, marais et rivière

AUTRES ACTIVITÉS :
•  Repas trappeur et soirée autour du 

feu de camp, contes et légendes
• Veillée étoilée : observation des étoiles
• Camping : une nuit sous un tipi
•  Sortie à la mer ou à l’Aquacentre  

de Douvres-la-Délivrande
• Grands jeux, veillées animées
• Fabrication et pilotage de cerfs-volants

DATES DURÉE PRIX 
CALVADOS

PRIX HORS
CALVADOS

Du 10 au 16 juillet

7 jours 363 e 388 eDu 17 au 23 juillet

Du 24 au 30 juillet

Du 10 au 23 juillet
14 jours 691 e 740 e

Du 17 au 30 juillet

Du 10 au 30 juillet 21 jours 1 018 e 1 093 e

Du 1er au 7 août

7 jours 363 e 388 eDu 8 au 14 août

Du 15 au 21 août

Du 1er au 14 août
14 jours 691 e 740 e

Du 8 au 21 août

Du 1er au 21 août 21 jours 1 018 e 1 093 e

Le programme sera adapté en fonction du choix des enfants, 
de la réglementation et des contraintes météorologiques.

L’enfant devra apporter un brevet de natation  
(25 m) ou test anti-panique de natation

THAON
CALVADOS
OPTION 1
6-12 ans
7-14 ou 21 jours
SITUATION 
Sur le parcours de la 
route des moulins, à 9 km 
de la mer, 14 km de Caen 
et 245 km de Paris, le 
centre de Thaon est un 
lieu de campagne où il 
fait bon vivre et s’amuser.

CADRE DE VIE
Au cœur de la vallée de la  
Mue, petite rivière qui 
traverse le centre, situé 
au milieu de 7 ha de 
bois, de bosquets et 
de champs. Dans cet 
environnement propice 
aux loisirs extérieurs, 
les enfants pourront 
s’épanouir par la pratique 
d’activités sportives, 
manuelles, créatives et 
artistiques.

ACCUEIL SUR PLACE

Tir à l’arc
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ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE :
Un stage de pilotage de 4 séances de 2 h :
50 cm3 pour les 7 - 9 ans
90 cm3 pour les 10 - 12 ans
Piloter une moto ou un quad dans le 
respect de la sécurité et du matériel.
Initiation à l’entretien des mécaniques.

AUTRES ACTIVITÉS :
• Poney : initiation à l’équitation
• Jeu de piste dans la forêt
• Sortie à la mer
• Repas trappeur et soirée autour d’un feu de camp
• Grands jeux et veillées

L’activité moto sera encadrée par des 
moniteurs diplômés Brevet d’État, par groupes 
de 5 jeunes. Ils apprendront à piloter dans 
le respect de la sécurité, du matériel et à 
découvrir le fonctionnement d’une moto.
Chaque séance se terminera par le 
nettoyage de la moto. Casques, gants 
et bottes sont fournis sur place.

DATES DURÉE PRIX 
CALVADOS

PRIX HORS
CALVADOS

Du 10 au 16 juillet

7 jours 496 e 521 e
Du 24 au 30 juillet

Du 1er au 7 août

Du 15 au 21 août

Le programme sera adapté en fonction du choix des enfants, 
de la réglementation et des contraintes météorologiques.

L’enfant devra apporter un brevet de natation  
(25 m) ou test anti-panique de natation

13

MOTO SENSATIONS 
Devient un vrai pilote !

Tipi
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THAON
CALVADOS
OPTION 2
8-12 ans
7 jours
SITUATION 
Sur le parcours de la 
route des moulins, à 9 km 
de la mer, 14 km de Caen 
et 245 km de Paris, le 
centre de Thaon est un 
lieu de campagne où il 
fait bon vivre et s’amuser.

CADRE DE VIE
Au cœur de la vallée de la  
Mue, petite rivière qui 
traverse le centre, situé 
au milieu de 7 ha de 
bois, de bosquets et 
de champs. Dans cet 
environnement propice 
aux loisirs extérieurs, 
les enfants pourront 
s’épanouir par la pratique 
d’activités sportives, 
manuelles, créatives et 
artistiques.

ACCUEIL SUR PLACE
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OPTIONS POSSIBLES 1-2
POUR LES SÉJOURS À THAON : 
Option 1 : Équitation et nature
Option 2 : Moto-sensations

Le programme sera adapté en fonction du choix des enfants,  
de la réglementation et des contraintes météorologiques.

OPTIONS DATES DURÉE PRIX 
CALVADOS

PRIX HORS
CALVADOS

OPTIONS 1 + 1
Du 10 au 23 juillet 2019

14 jours

691 e 740 e

OPTIONS 1 + 2 824 e 874 e

OPTIONS 1 + 1
Du 17 au 30 juillet

691 e 740 e

OPTIONS 1 + 2 824 e 874 e

OPTIONS 1 + 1 + 1
Du 10 au 30 juillet 2019 21 jours

1 018 e 1 093e

OPTIONS 1 + 2 + 1 1 151 e 1 226 e

OPTIONS 1 + 1
Du 1er au 14 août

14 jours

691 e 740 e

OPTIONS 1 + 2 824 e 874 e

OPTIONS 1 + 1
Du 8 au 21 août

691 e 740 e

OPTIONS 1 + 2 824 e 874 e

OPTIONS 1 + 1 + 1
Du 1er au 21 août 21 jours

1 018 e 1 093 e

OPTIONS 1 + 2 + 1 1 151 e 1 226 e

ACCUEIL SUR PLACE
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MINI- 
SÉJOURS

Choisissez vos activités parmi les possibilités offertes près de nos centres

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE 
DU MILIEU MARIN
• Pêche à pied
•  Balade découverte des parcs 

ostréicoles ou de la forêt fossilisée
•  Découverte de l'épave 

d'un bateau 3 mâts
• Découverte d'un port de pêche

ACTIVITÉS DE LOISIRS ET SPORTIVES
• Accrobranche
• Catamaran
• Char à voile
• Équitation
• Kayak de mer
• Paddle
• Festyland parc d’attractions
• Balade en bateau
• Le Mont Saint Michel
• La visite du zoo
• Centre aquatique

ACTIVITÉS EN MONTAGNE
•  Randonnée dans le Parc 

National de la Vanoise
• Via ferrata, escalade, accrobranche
• Découverte de la faune et de la flore
• Découverte du patrimoine savoyard
• L’économie locale
• Visite d’une fromagerie
• VTT
• Cani-rando
• Kayak ou canyoning
• Baignade lac ou piscine
•  Découvertes des villes italiennes 

de Suse et NovalesNOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE POUR ORGANISER VOTRE SÉJOUR
ET POUR RÉPONDRE À VOS ATTENTES
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 VOUS SOUHAITEZ ORGANISER UN MINI-SÉJOUR ?
L’UNCMT vous accueille dans ses 7 centres à la découverte de la mer, de la montagne  
ou du charme de la campagne ! 

Spécialistes de l’organisation de séjours, nous nous occupons de votre hébergement, de votre pension, de vos activités et 
de votre transport (voir les conditions). Nous pouvons vous proposer un programme à la carte en fonction de votre projet. 

De nombreuses activités sont accessibles depuis nos centres idéalement situés dans le Calvados en bord de mer ou en 
Savoie au cœur du Parc de la Vanoise.

Nos prix comprennent : l’hébergement en pension complète ; la présence d’un ou d’une responsable du centre ;  
le personnel de service :
 • Adhésion : 18,50 € - Frais de dossier : 37,50 € par groupe
 • Prix de journée en pension complète : 39,30 € pour l’été 2019
Possibilité de transport sur place, sauf les samedis et dimanches à condition de réserver avant le 19 juin 2019.
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ÉQUIPEMENT
Le centre met à votre disposition :
• 4 salles d’activités
• Une salle de TV et de détente
• Une terrasse ensoleillée face à la montagne
• Du matériel divers : TV, lecteur DVD 
• Coin bibliothèque
• Baby foot
• Zone wifi

TERMIGNON 
LA-VANOISE  
SAVOIE 
SITUATION 
> 690 km de Paris
> 130 km de Chambéry, 100 km de Turin
> 17 km de Modane (Gare TGV)
> Altitude : 1300 m à 2800 m
>  Station au pied des pistes, intégrée  

à Val Cenis Vanoise

CENTRE D’ACCUEIL UNCMT
« Les Edelweiss »
73500 Termignon la Vanoise
Tél. : 04 79 20 50 47
Fax : 04 79 83 20 98
termignonlavanoise@uncmt.fr

COORDONNÉES GPS
Latitude : 45°16’34.02’N
Longitude : 6°49’01.33’E

ACCÈS
•  Par la route : à partir de Chambéry, 

rejoindre Modane par l’A43, poursuivre 
par la N6 vers Termignon-la-Vanoise. 
Dans le village, tourner à droite vers 
le départ des remontées mécaniques, 
l’accueil du centre est à 200 m.

•  Par le train : arrivée en gare TGV de 
Modane à 13 km. Puis prendre un bus 
de ligne.
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CADRE DE VIE
L’hébergement :
• Les Edelweiss - 20 chambres

Chambres de 1 à 6 lits.
• Les Gentianes - 14 chambres

Chambres de 2 à 4 lits. Bâtiment sur 2 étages avec sanitaires  
et douches à chaque étage.

L’UNCMT met à votre disposition 
ses 2 chalets, au cœur du 
village, en pied de pistes.
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ACTIVITÉS DE MONTAGNE  
POUR LE GROUPE 
• Escalade
• Patinoire
• Randonnées
• Via-ferrata
• Tyrolienne

SÉJOUR FAMILLE À LA MONTAGNE 
(groupe de 20 adultes minimum)

• Lac du Mont-Cenis
• Aussois et les Forts de l’Esseillon
• Promenade dans le Parc de la Vanoise
• Découverte de Bessans et Bonneval sur Arc
• Excursion en Italie

Se renseigner au siège social pour les possibilités  
et les tarifs.
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TARIFS PAR PERSONNE TRANSPORT NON COMPRIS
DURÉE 4 JOURS 5 JOURS

Pension seule 158 e 197 e

Pension + Activités* de 217 e à 263 e de 256 e à 303 e
*Selon l’activité dominante
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ÉQUIPEMENT
Le centre met à votre disposition :
• Une salle de détente pour les encadrants
• Une salle polyvalente : TV, lecteur DVD, vidéo projecteur
• Une petite salle d’activités
•  Une salle de jeux ou salle de tennis de table, bibliothèque, 

TV, baby-foot
•  Des équipements extérieurs : pelouse, terrain de 

volley, panneaux de basket, terrain de pétanque
• Zone wifi

BERNIÈRES 
SUR-MER CALVADOS 
SITUATION 
> 245 km de Paris
> 20 km de Caen, Bayeux, Arromanches
> 15 km de Ouistreham (Car ferry)

CENTRE D’ACCUEIL UNCMT
« La Closerie des Djinns »
Place de l’Église
14990 Bernières-sur-Mer
Tél. : 02 31 96 46 48 • Fax : 02 31 96 00 30
bernieressurmer@uncmt.fr

COORDONNÉES GPS
Latitude : 49°19’52.36’N
Longitude : 0°25’27.86’0

ACCÈS
•  Par la route : de Caen, périphérique 

nord, sortie n°5 côte de Nacre, 
Douvres-la-Délivrande. Suivre direction 
Douvres-la-Délivrande. Après 10 km 
de 2 x 2 voies prendre au rond-point 
direction Courseulles-sur-Mer. Au 
rond-point suivant, prendre la direction 
Bernières-sur- Mer. Dans le village, aller 
jusqu’à l’église. Le centre se trouve en 
face de celle-ci, sur votre gauche.

•  Par le train : arrivée en gare SNCF  
de Caen ou de Bayeux.  
De la gare, ligne de bus régulière  
(Bus Verts : 097 083 0014). 
Descendre à l’arrêt près de l’église.
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CADRE DE VIE
L’hébergement :
• Les Tourterelles - 18 chambres

Chambres de 4 lits.
• Les Hirondelles - 8 chambres

6 chambres de 5 lits, 1 chambre de 4 lits et 
1 chambre de 3 lits (chambre handicapé).

L’hébergement s’effectue dans ces deux bâtiments reliés par un hall. 
Toutes les chambres sont équipées de douches et WC. 
Le centre est entièrement clos de murs. 
Les repas sont pris dans une salle à manger distante de 20 mètres.

Le centre bénéficie d’une 
situation privilégiée 
au cœur du village,  
à 400 m de la plage
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ACTIVITÉS DOMINANTES  
POUR LE GROUPE
•  Équitation 3 séances
•  Ou Accrobranche-Laisse de mer
•  Ou voile Optimist 3 séances
•  Ou voile catamaran 3 séances

ACTIVITÉS ANNEXES
•  Jeu découverte du village
•  Plage
•  Visite Courseulles-sur-Mer
•  Musée de la baleine à Luc-sur-Mer
•  Caen : découverte du château

OPTIONS POSSIBLES
•  Train A/R de Paris : 20 e par personne
•  Excursion plages débarquement : 400 e 
•   Journée Mont-St-Michel : 654 e  

(car 55 places demi-tarif si 2 groupes)
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TARIFS PAR PERSONNE
DURÉE 4 JOURS 5 JOURS

Pension seule 158 e 197 e

Pension + Activités* de 234 e à 264 e de 273 e à 303 e
*Selon l’activité dominante • Prise en charge A/R gare de Caen + déplacements activités compris
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GRANDCAMP-MAISY 
CALVADOS 
SITUATION 
> 290 km de Paris
> 60 km de Caen, 30 km de Bayeux,
> 65 km de Cherbourg

CENTRES D’ACCUEIL UNCMT
« Les Quiéri-Quiérettes »
Quai Crampon, 14450 Grandcamp-Maisy
Tél. : 02 31 22 60 79 Fax : 02 31 22 27 32
grandcampqq@uncmt.fr

« Les Aigues-Marines»
Quai Crampon, 14450 Grandcamp-Maisy
Tél. : 02 31 22 60 01 Fax : 02 31 22 25 47
grandcampam@uncmt.fr

COORDONNÉES GPS
Latitude : 49°23’20.17’N
Longitude : 1°02’49.56’0

ACCÈS
•  Par la route : à partir de Caen, prendre 

la direction de Cherbourg. Passer 
Bayeux et poursuivre jusqu’à la Cambe. 
Prendre la direction Grandcamp-Maisy, 
rejoindre la digue et longer le front de 
mer en direction du port.  
Le centre se situe 200 m avant le port.

•  Par le train : arrivée en gare SNCF de 
Bayeux ou de Lison. Prévoir un car 
jusqu’à Grandcamp-Maisy.
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CADRE DE VIE 
L’hébergement : 
Les Quiéri-Quiérettes - 36 chambres
31 chambres de 4 lits, 3 chambres de 2 lits, 2 chambres 
d’un lit avec douche pour les chauffeurs. 
Les chambres sont réparties dans un même bâtiment, 
sur deux niveaux et dotées de lavabos. 
Les 15 douches et 14 WC se trouvent au rez-de-chaussée  
et à l’étage. Le centre dispose d’une grande salle à 
manger réservée aux repas avec vue sur mer.

L’hébergement : 
Les Aigues-Marines - 24 chambres
Chambres de 2 à 4 lits. 
Les chambres sont réparties en deux ailes et sur deux étages. 
Chacune d’elles est équipée de lavabos. Des WC se trouvent à 
chaque étage, les douches sont regroupées au rez-de-chaussée. 
Des douches sont réservées aux adultes côté mer et côté cour ; 
une chambre « chauffeur « est équipée d’une salle de bain et 
d’une TV. De la salle de restauration située au rez-de-chaussée, 
une vue directe sur la mer vous est offerte.

Au cœur du village, tout près  
du port de pêche et de plaisance, 
le centre est idéalement situé sur 

le front de mer, face au large
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ACTIVITÉS DOMINANTES  
POUR LE GROUPE
•  Char à voile 3 séances
•  Ou Kayak de mer et Paddleboard 3 séances
•  Ou Voile Optimist 3 séances
•  Ou voile catamaran 3 séances

ACTIVITÉS ANNEXES
•  Jeu découverte du village
•  Plage
•  Visite Ville de Bayeux
•  Pointe du Hoc
•  Usine Caramels Isigny-sur-Mer

OPTIONS POSSIBLES
•  Train A/R de Paris : 30 e par personne
•  Excursion plages débarquement : 400 e
•   Journée Mont-St-Michel : 654 e 

(car 55 places : demi-tarif si 2 groupes) 
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TARIFS PAR PERSONNE
DURÉE 4 JOURS 5 JOURS

Pension seule 158 e 197 e

Pension + Activités* de 244 e à 286 e de 284 e à 325 e
*Selon l’activité dominante • Prise en charge A/R gare de Bayeux + déplacements activités compris
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ÉQUIPEMENT
Le centre met à votre disposition :
• 3 salles d’activités
• Une salle détente pour les encadrants des groupes
•  Une grande cour close et ombragée  

avec table de ping-pong extérieure et terrain de volley-ball
•  Du matériel divers : TV, lecteur DVD, vidéo projecteur,  

aquariums pour l’étude du milieu marin, matériel 
pour la pêche à pied, épuisettes, petit matériel de 
plage, petite bibliothèque, jeux de société

• Zone WIFI

LION-SUR-MER  
CALVADOS 
SITUATION 
> 240 km de Paris
> 15 km de Caen, 30 km d’Arromanches
> 65 km d’Honfleur (Pont de Normandie)
> 140 km du Mont-Saint-Michel

CENTRE D’ACCUEIL UNCMT
« La Petite Falaise »
Rue Gallieni
14780 Lion-sur-Mer
Tél. : 02 31 97 21 49
Fax : 02 31 97 08 08
lionsurmer@uncmt.fr

COORDONNÉES GPS
Latitude : 49°18’17.34
Longitude : 0°18’50.83’0

ACCÈS
•  Par la route : de Caen, périphérique 

nord,  
sortie n°3 Ouistreham. À Ouistreham, 
longer la côte jusqu’à Lion-sur-Mer. À 
Lion-sur-Mer, prendre la direction de 
la Mairie.  
Parking pour les cars devant celle-ci.  
Le centre se trouve à 50 m.

•  Par le train : arrivée en gare SNCF de 
Caen. De la gare, prendre un bus ligne 
régulière TWISTO (Tél. 02 31 15 55 55), 
jusqu’à Lion-sur-Mer.
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CADRE DE VIE
Dans un espace complètement clos,  
l’hébergement se fera dans 35 Chambres
Chambres de 1 à 8 lits.
Les chambres sont réparties dans 2 bâtiments :  
une villa typique de la Côte de Nacre et un 
bâtiment entièrement rénové avec douche 
et WC dans chaque chambre.
Les groupes prendront leur repas en commun 
dans une grande salle à manger.

L’UNCMT met à votre  
disposition ses 2 bâtiments,  

au cœur du village,  
à proximité de la mer
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ACTIVITÉS DOMINANTES  
POUR LE GROUPE
•  Équitation 3 séances
•  Ou Char à Voile 3 séances
•  Ou Voile Optimist 3 séances
•  Ou voile catamaran 3 séances

ACTIVITÉS ANNEXES
•  Jeu découverte du village
•  Plage
•  Découverte château de Caen  

et parc de la Colline aux Oiseaux

OPTIONS POSSIBLES
•  Train A/R de Paris : 20 e par personne
•  Excursion plages débarquement : 400 e
•   Journée Mont-St-Michel : 654 e 

(car 55 places demi-tarif si 2 groupes)
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TARIFS PAR PERSONNE
DURÉE 4 JOURS 5 JOURS

Pension seule 158 e 197 e

Pension + Activités* de 248 e à 296 e de 287 e à 335 e
*Selon l’activité dominante • Prise en charge A/R gare de Caen + déplacements activités compris
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ÉQUIPEMENT
Le centre met à votre disposition :
•  10 salles d’activités dont 2 sont des 

salles de classe aménagées
•  Des équipements extérieurs dans le parc : 

plaine de jeux avec toboggans, balançoires
•  Terrain de football et de basket
• Une salle de tennis de table
•  Du matériel : TV, lecteur DVD, vidéo-projecteur, 

baby-foot, circuit vélos aménagés
• City Stade
• Zone WIFI

TAILLEVILLE CALVADOS 
SITUATION 
> 245 km de Paris
> 16 km de Caen
>  12 km de Ouistreham (Car ferry),  

4,5 km de la mer 
(Bernières-sur-Mer / Côte de Nacre)

CENTRE D’ACCUEIL UNCMT
« Manoir des Hauts-Tilleuls »
3 rue Saint-Aubin -14440 Tailleville
Tél. : 02 31 37 30 38 - Fax : 02 31 85 32 41
tailleville@uncmt.fr

COORDONNÉES GPS
Latitude : 49°17’16.58’N
Longitude : 0°24’39.45’0

ACCÈS
•  Par la route : à partir de Caen, 

périphérique nord, sortie n°5 Côte de 
Nacre, Douvres-la-Délivrande. Suivre 
la direction de Douvres-la-Délivrande. 
Après 10 km de 2x2 voies, prendre au 
rond-point direction Courseulles-sur-
Mer, ensuite 3e route à droite direction 
Tailleville. À Tailleville, 1re route à droite 
puis 2e à gauche direction Saint-Aubin-
sur-Mer. Le centre est sur votre gauche.

•  Par le train : arrivée en gare SNCF 
de Caen. De la gare, bus de ligne 
régulière jusqu’à Douvres-la-Délivrande 
(Bus Verts : 09 70 83 00 14). Liaison 
Douvres-la-Délivrande / Tailleville 
(2 km) prévoir un car.
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CADRE DE VIE
L’hébergement :
• Le Manoir - 16 chambres

Chambres de 2 à 4 lits. Les chambres sont 
réparties sur 2 étages et équipées de lavabos 
et douches ; des WC sont à chaque étage.

• Les Mouettes - bâtiment annexe, 26 chambres 2x12
Chambres de 3 lits et 2 chambres de 2 lits.
Les chambres sont équipées de lavabos ;  
les sanitaires (douches et wc) sont à chaque étage.
Le bâtiment annexe se situe dans le parc à 50 m du manoir.

La capacité totale du centre s’élève à 132 lits. 
Les repas sont pris dans la salle à manger du Manoir.

Le centre de Tailleville  
est situé au milieu 
d’un parc de 4 ha  

et à 4.5 km de la mer
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ACTIVITÉS SPORTIVES POUR LE GROUPE
•  Bicross
•  Centre aquatique
•  Sports collectifs sur le City-Stade

ACTIVITÉS ANNEXES
•  Jeu découverte du village
•  Plage à 2 km
•  Découverte château de Caen

OPTIONS POSSIBLES
•  Train A/R de Paris : 20 e par personne
•  Excursion plages débarquement : 400 e
•  Journée Mont-St-Michel : 654 e 

(car 55 places demi-tarif si 2 groupes)
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TARIFS PAR PERSONNE
DURÉE 4 JOURS 5 JOURS

Pension seule 158 e 197 e

Pension + Activités* 236 e 275 e
*Prise en charge A/R gare de Caen + déplacements activités compris
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VER-SUR-MER 
 CALVADOS 
SITUATION
> 260 km de Paris
> 25 km de Caen, 8 km d’Arromanches,
> 6 km de Courseulles-sur-Mer

CENTRE D’ACCUEIL UNCMT
« La Bambinière »
19, rue de la Rivière - 14114 Ver-sur-Mer
Tél. : 02 31 22 20 09 - Fax : 02 31 22 35 31
versurmer@uncmt.fr

COORDONNÉES GPS
Latitude : 49°20’12.41’N
Longitude : 0°31’40.29’0

ACCÈS
• Par la route : de Caen, Périphérique 
Nord, sortie n°5 Côte de Nacre, Douvres-
la-Délivrande. Suivre la direction de 
Douvres-la-Délivrande. Après 10 km 
de 2x2 voies, prendre au rond-point 
direction Courseulles-sur-Mer. De 
Courseulles-sur-Mer longer la côte 
direction Arromanches, jusqu’à Ver-
sur-Mer par la D514. À Ver-sur-Mer 
prendre la route à gauche aux feux, puis 
immédiatement la première à gauche. Le 
centre est à 200 m sur votre gauche.
• Par le train : arrivée en gare SNCF de 
Caen ou de Bayeux. Puis prendre bus de 
ligne régulière jusqu’à Ver-sur-Mer  
(Bus Verts : 09 70 83 00 14).
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ÉQUIPEMENT
Le centre met à votre disposition :
•  2 salles de classe ou d’activités
•  Une salle de détente : salle de jeux, de danse avec TV
•  Une salle de détente pour les encadrants 

des groupes avec TV
•  Une salle de tennis de table
•  Des équipements extérieurs : cour asphaltée 

et close, terrains de basket et de volley
•  Du matériel divers : TV, lecteur DVD, 

vidéoprojecteur, baby-foot
•  Accès internet WIFI

CADRE DE VIE
L’hébergement :
•  Les Goélands - 13 chambres
Chambres de 1 à 6 lits, 7 chambres avec douches et lavabos, 2 
chambres avec lavabos et 1 chambre avec salle de bain et lavabo.
3 chambres chauffeurs.
Au rez-de-chaussée : 3 WC. A l’étage : 3 
WC et 3 douches collectives.
• Les Albatros - 16 chambres
Chambres de 2 à 5 lits. Les blocs sanitaires se trouvent à l’étage.
L’hébergement s’effectue dans ces deux bâtiments, la salle de 
restauration est située au rez-de-chaussée du bâtiment des 
Albatros. Le centre dispose d’un espace d’évolution clos.

Le centre La Bambinière  
se situe près d’Arromanches 

et à proximité immédiate 
de la plage (300m)
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ACTIVITÉS DOMINANTES  
POUR LE GROUPE
•  Poney 3 séances
•  Ou Char à Voile 3 séances
•  Ou kayak de mer - paddleboard 3 séances
•  Ou voile catamaran 3 séances

ACTIVITÉS ANNEXES
•  Jeu découverte du village
•  Plage
•  Visite Courseulles-sur-Mer 
•  Caen découverte du château  

ou Parc de la Colline aux Oiseaux

OPTIONS POSSIBLES
•  Train A/R de Paris : 20 e par personne
•  Excursion plages débarquement : 400 e
•  Journée Mont-St-Michel : 654 e 

(car 55 places demi-tarif si 2 groupes)

TARIFS PAR PERSONNE
DURÉE 4 JOURS 5 JOURS

Pension seule 158 e 197 e

Pension + Activités* de 208 e à 278 e de 247 e à 317 e
*Selon l’activité dominante • Prise en charge A/R gare de Caen + déplacements activités compris
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THAON 
CALVADOS 
GESTION LIBRE POUR LE WEEK-END

SITUATION 
> 245 km de Paris et à 12 km de Caen
> 9 km de Courseulles-sur-Mer
> 16 km de Ouistreham (Car ferry)

CENTRE D’ACCUEIL UNCMT
« Le Moulin de Barbières »
Hameau de Barbières - 14610 Thaon
Tél. : 02 31 80 35 53 - Fax : 02 31 80 41 84
uncmt-thaon@orange.fr

COORDONNÉES GPS
Latitude : 49°15’33.44’N
Longitude : 0°26’48.58’0

ACCÈS
•  Par la route :  

À partir de Caen : périphérique nord, sortie n°6 
Courseulles-sur-Mer. Suivre cette direction 
jusqu’à Colomby-sur-Thaon. Prendre à 
gauche direction Creully. Au carrefour de la 
D83, prendre à gauche direction Thaon.  
Le centre est à votre gauche juste avant 
l’entrée du village sur votre droite.  
À partir de Bayeux : Direction Creully. À 
Creully direction Thaon par la D83. Traverser 
tout le village direction Basly. Le centre se 
trouve à la sortie sur votre droite.

•  Par le train : arrivée en gare SNCF de Caen. 
Puis prendre un bus de ligne régulière  
(Bus Verts : 09 70 83 00 14).
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LE MOULIN DE BARBIÈRES  
VOUS ACCUEILLE LE WEEK-END
Le centre de Thaon est ouvert toute l’année  
le week-end en gestion libre, profitez  
d’un cadre exceptionnel et d’une qualité d’accueil 
pour réussir vos réunions, fêtes familiales, rencontres 
associatives, regroupements, stages en toute liberté.
À 700 m du bourg, Le Moulin de Barbières,  
est situé au milieu d’un bois, une rivière  
traverse paisiblement la propriété,  

dans un environnement naturel préservé. 
Espace sécurisé, entièrement clos, doté d’une plaine de jeux.

Le Moulin de Barbières offre une salle à manger d’une capacité 
de 120 personnes, modulable en fonction des besoins, 
une cuisine de collectivité fonctionnelle, 56 couchages 
répartis en chambre de 3, 6, 8 lits soit 12 chambres.

N’hésitez pas à nous contacter  
au 02 31 46 80 40 pour les disponibilités,  
à consulter notre site internet pour une vision 
complète des infrastructures.
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TAILLEVILLE 
CALVADOS  
GESTION LIBRE POUR LE WEEK-END

SITUATION 
> 245 km de Paris et à 16 km de Caen
> 12 km de Ouistreham (Car ferry)
> 4,5 km de la mer
(Bernières-sur-Mer / Côte de Nacre)

CENTRE D’ACCUEIL UNCMT
« Manoir des Hauts-Tilleuls »
3 rue Saint-Aubin -14440 Tailleville
Tél. : 02 31 37 30 38 - Fax : 02 31 85 32 41
tailleville@uncmt.fr

COORDONNÉES GPS
Latitude : 49°17’16.58’N
Longitude : 0°24’39.45’0

ACCÈS
•  Par la route : à partir de Caen, périphérique 

nord, sortie n°5 Côte de Nacre, Douvres-la-
Délivrande. Suivre la direction de Douvres-
la-Délivrande. Après 10 km de 2x2 voies, 
prendre au rond-point direction Courseulles-
sur-Mer, ensuite 3e route à droite direction 
Tailleville. À Tailleville, 1re route à droite puis 
2e à gauche direction Saint-Aubin-sur-Mer. 
Le centre est sur votre gauche.

• Par le train : arrivée en gare SNCF de Caen. De 
la gare, bus de ligne régulière jusqu’à Douvres-
la-Délivrande (Bus Verts : 09 70 83 00 14). 
Liaison Douvres-la-Délivrande / Tailleville
(2 km) prévoir un car.

LE MANOIR DES HAUTS TILLEULS VOUS 
ACCUEILLE LE WEEK-END
Le centre de Tailleville est ouvert toute l’année le week-end en 
gestion libre, profitez d’un cadre exceptionnel et d’une qualité 
d’accueil pour réussir vos réunions, fêtes familiales, rencontres 
associatives, regroupements, stages en toute liberté.
A 2 km de Douvres-la-Délivrande, le Manoir des Hauts 
Tilleuls, est situé au milieu d’un parc de 4 ha et à 4 km 
de la mer dans un environnement naturel préservé.
Espace sécurisé, entièrement clos, doté d’un city stade  
et d’une plaine de jeux.
Le Manoir offre une salle à manger de 120 personnes, 
une cuisine de collectivité fonctionnelle.

42 chambres réparties de la façon suivante :
• Au Manoir : 16 chambres de 2 à 4 lits sur 2 étages et 
équipées de lavabos et douches : les WC sont à chaque étage.
• Aux Mouettes - bâtiment annexe : 26 chambres 
reparties ainsi 2x12 chambres de 3 lits et 2 chambres 
de 2 lits. Les chambres sont équipées de lavabos. 
Les sanitaires (douches et WC) sont à chaque étage. 
Le bâtiment annexe se situe dans le parc à 50m.
La capacité totale du centre s’élève à 132 lits. Les 
repas sont pris dans le réfectoire au Manoir.

N’hésitez pas à nous contacter au 02 31 46 80 40 
pour les disponibilités et à consulter notre site internet 
pour une vision complète des infrastructures. Au
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VOS VACANCES 
D'HIVER

VAL CENIS VANOISE
SITUATION
> Haute Maurienne, à 17 km de Modane (gare SNCF/TGV - Tunnel de Fréjus)
> 680 km de Paris - 915 km de Caen - 227 km de Lyon

DOMAINE
> 1 500 m de dénivelé
> 125 km de pistes - 172 enneigeurs
> 55 pistes (vertes-bleues-rouges-noires)
> 27 remontées mécaniques
Le domaine de Val Cenis Vanoise bénéficie d’un enneigement de qualité
et garanti

LES CHALETS DE TERMIGNON LA VANOISE EN SAVOIE
L’UNCMT met à votre disposition ses 2 chalets, au cœur du village.
Le centre « les Edelweiss » entièrement rénové et son annexe
« les Gentianes » vous accueillent en chambres de 4 à 8 lits.
Les repas seront pris en commun dans la grande salle de restauration.
De la grande terrasse ensoleillée vous pourrez contempler la vallée,
admirer la Dent Parrachée et vous détendre en toute sérénité.
L'UNCMT vous propose de séjourner dans ses différents chalets :
• Chalet Les Carlines à Sollières - Savoie
*Conditions particulières : nous consulter pour plus de renseignements

COMMENT RÉSERVER ?
Pour tous renseignements :
02 31 46 80 40 (fax 02 31 44 79 87)
contact@uncmt.fr
4, avenue du Parc Saint-André
14200 Hérouville-Saint-Clair
Nous somme à l’écoute pour établir un devis qui correspond à vos attentes.

LES + D'UN SÉJOUR AVEC L'UNCMT
• Un chalet tout confort en pied de piste
•  Une situation géographique au cœur 

du Parc National de la Vanoise
• Des repas élaborés sur place avec des produits régionaux
•  Un local chauffé pour votre matériel 

situé en bas des pistes
• Une directrice d’accueil présente 24h/24h
•  La possibilité de prendre des paniers-repas faits 

maison pour pique-niquer sur les pistes

UN CHALET AU PIED DES PISTES !
Soufflez, on s’occupe de tout !
Situé idéalement au pied des pistes, nous vous
accueillons en formule pension complète.
Nous vous proposons une cuisine familiale au
chalet ou en pique-nique pour skier non-stop. 
Ainsi, vous aurez tout le temps de profiter des
nombreuses activités proposées par la station ou
bien de vous reposer sur la terrasse du chalet.

PENSEZ UNCMT !
ENFANTS - FAMILLES 

ADOLESCENTS - GROUPES
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DANS NOS CENTRES  
DU CALVADOS

CLASSES DE  
DÉCOUVERTE

COMPOSEZ VOTRE SÉJOUR MULTI-THÈMES
Vous avez l’envie d’explorer des thèmes différents ?
Faites votre choix parmi nos thèmes majeurs :
• Milieu marin
• 2nde Guerre Mondiale
• La Normandie médiévale
• Gastronomie, saveurs du terroir.

LES + UNCMT
• Un suivi personnalisé
• Une large palette d’activités
• Des environnements multiples
• Une reconnaissance de l’élève

NOUS VOUS AIDERONS À ÉTABLIR UN PROGRAMME STRUCTURÉ ET COHÉRENT POUR RÉPONDRE À VOS ATTENTES.

Chacun de nos centres s’inscrit dans un 
environnement favorable qui permet d’aborder les 
contenus et de respecter les recommandations 
des programmes scolaires de tous niveaux.
Nos collègues enseignants ont ainsi la possibilité, avec 
notre aide, de bâtir un projet personnalisé et cohérent 
à partir d’une offre large d’ateliers et de visites.
Notre objectif premier est la mise en œuvre d’une pédagogie 
active propice à la découverte et à l’appropriation de savoirs, 
au développement de nouvelles compétences.
L’apprentissage de la vie en groupe offre des possibilités 
uniques d’accès à l’autonomie, d’acceptation de 
la différence et d’invitation à la solidarité dans 
le respect des règles de vie commune.

POUR LE PLUS GRAND PROFIT DES ÉLÈVES

Les contacts d’avant séjour entre enseignant et 
intervenants sont souhaitables. Nous sommes 
disponibles. Nous avons la volonté de connaître les 
attentes précises des enseignants. Nous veillons à nous 
appuyer sur les acquis et les capacités des élèves.
Pendant le séjour, notre souci de rigueur dans la mise 
en œuvre du projet va de pair avec l’établissement 
de relations intervenant-élèves favorables à 
une large adhésion des jeunes publics.
Après le séjour, nous restons à l’écoute et pouvons 
apporter une aide dans l’exploitation en classe du séjour. 

Les médiévales

La 2nde Guerre MondialeArromanches
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•  7 de nos centres sont idéalement situés, au coeur de la Normandie 
(5 à quelques mètres de la mer et 2 nichés dans la campagne).

• 2 autres en Savoie, proches des pistes.

MER

1  BERNIÈRES-SUR-MER

2  LION-SUR-MER

3  VER-SUR-MER

4  GRANDCAMP-MAISY

CAMPAGNE

5  TAILLEVILLE

6  THAON

LES + UNCMT :  
MER & CAMPAGNE
• Situés à 240 km de Paris
•  Proches des activités nautiques 

et historiques
•  Pension complète  

ou demi-pension
•  Possibilité de paniers repas 

faits maison
•  Une directrice d’accueil 

présente 24/24h
•  Nous réservons vos activités

NOS CENTRES UNCMT EN NORMANDIE

FALAISE

CAMEMBERT

Mont-Saint-Michel

HONFLEUR

DEAUVILLE

PARIS

Plages de Débarquement - 6 juin 1944

Cité de la mer

CHERBOURG

SAINTE-MÉRE-L'ÉGLISE

BAYEUX

CAEN

Tapisserie

3

1

2

6

5
4
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GRANDCAMP-MAISY
« Les Aigues-Marines «

GRANDCAMP-MAISY
« Les Quiéri-Quiérettes «

VER-SUR-MER
« La Bambinière «

LION-SUR-MER
« La Petite Falaise «

SOLLIÈRES
« Les Carlines «

TERMIGNON 
LA VANOISE
« Les Edelweiss «

THAON
« Le Moulin de Barbières «

TAILLEVILLE
« Manoir des Hauts Tilleuls «

BERNIÈRES-SUR-MER
« La Closerie des Djinns «

NOS CENTRES UNCMT EN FRANCE
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Pour tous renseignements, un seul numéro : 

Tél. : 02 31 46 80 40
Fax : 02 31 44 79 87

4 avenue du Parc Saint-André - 14200 Hérouville-Saint-Clair 

www.uncmt.fr
contact@uncmt.fr

suivez-nous sur Facebook®

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h et de 13h à 17h30

Le vendredi de 08h30 à 12h et de 13h à 16h15

UNION NORMANDE  
DES CENTRES MARITIMES ET TOURISTIQUES

Association de Tourisme agréée : n°IM 01420009 - Agrément Education Nationale et Cohésion Sociale. Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 
fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyage ou de séjour (J.O. du 17 juin)

L'UNCMT vous 
recommande 

son partenaire
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