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VACANCES JEUNES
ENFANTS ET ADOLESCENTS

COLONIES DE VACANCES ÉTÉ
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MER

MONTAGNE

CAMPAGNE

ÉTRANGER

L’UNCMT

Des vacances à la carte, de nouveaux séjours et des
accueils toute l’année. Venez nombreux !

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 davantager de vos vacances ?
L’UNCMT vous propose la tonicité des côtes normandes et atlantiques ou l’air serein de la campagne, de la montagne.
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 du kayak de mer, de
l’optimist, du jet-ski ou de l’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
randonnée seront aussi au rendez-vous.
Et puis, il n’y a pas de vacances sans fête : vos animateurs sauront
créer l’ambiance avec vous.
Des idées de sorties 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.

FAITES LE PLEIN DE SENSATIONS !
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PRÉSENTATION

L’UNCMT : C’EST 70 ANS D’EXPÉRIENCES AU SERVICE DE LA JEUNESSE
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 est
signataire de la charte départementale JPA-DDCS «Accueil
Réussi), 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
• Des mini-séjours

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

INFOS PRATIQUES

(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 oeuvre
dans la vie de l’Association afin que soit respectée l’intégrité physique et morale des enfants qui lui sont confiés. 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 blog qui pourra être consulté 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.

LIEUX DE SÉJOUR

ENCADREMENT DES SÉJOURS

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.

Chaque directeur de séjour est titulaire d’un BPJEPS ou d’un
BAFD, ou stagiaire en cours de formation. Il est nommé responsable 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.
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VACANCES JEUNES
CHOISISSEZ LE SÉJOUR LE MIEUX
ADAPTÉ À VOTRE ENFANT
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QUELS PRIX ?
En fonction de la durée, du lieu, des activités.
À partir de 269 €.
Nos prix de séjours sont affichés en rendez-vous sur
place. Pour chacun des séjours vous trouverez des options de transport en bus ou en train.

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
Moto sensations, passion poney, nature & gourmandises, voile, kayak, paddle, équitation, 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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LION-SUR-MER

CALVADOS
SITUATION
Centre situé au cœur d’une
charmante station balnéaire,
à 50 m de la plage, sur la côte
normande à 15 km de Caen, et
240 km de Paris.

ANS

SÉJOUR 12 OU 14 JOURS

CADRE DE VIE

Séjour à choisir à l’inscription

Dans un espace complètement clos, l’hébergement se
fera dans 35 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.

Séjour « Multisport nautique » 9/12 ans
• 1 séances de paddle
• 1 séances de catamaran
• 1 séance de char à voile
• 3 sauts de Body jump au parc Eole Aventure
Séjour « Stage p’tit moussaillon » 9 /12 ans
• 2 séances de catamaran d’initiation ou de
perfectionnement, navigation en mer • 1
séance de paddle
• 3 sauts de Body jump au parc Eole Aventure
Séjour « Voile et vent » 6 /12 ans
• 2 séances de char à voile
• 2 séances de cerf-volant, fabrication et vols
sur la plage

DURÉE

6/12
et 9/12

DATES

P’TIT MOUSSAILLON
MULTISPORT

VOILE ET VENT

12 JOURS

20/07 au 31/07 – 17/08 au 28/08

875 €

856 €

14 JOURS

06/07 au 19/07 – 03/08 au 16/08

985 €

968 €

Activités pour tous les séjours :
• 1 journée au parc Eole Aventure avec accès
aux trampolines, structures gonflables et des
labyrinthes…
• 1 journée à Festyland, parc d’attractions
• Baignades à la mer
• Jeux de plage
• Pêche à pied
• Des grands jeux, des veillées animées et la participation aux festivités locales durant le séjour
Test anti-panique de natation OBLIGATOIRE
Le programme sera adapté en fonction du choix des enfants
et des contraintes météorologiques.

OPTION TRANSPORTS
Accueil sur place possible
Hérouville Saint Clair
Alençon – Saint Lô
Paris - Rouen – Le Havre
Train

+ 20 €
+ 60 €
+ 75 €
Bus

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

ANS

SÉJOUR 5, 7, 12, 14 ET 21 JOURS

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.

Séjour à choisir à l’inscription
Séjour « Au gré des marées »
• 1 ou 2 séances de paddle
• 1 ou 2 séances de char à voile
• 1 sortie en mer en bateau semi-rigide autour
du port artificiel d’Arromanches.
Séjour « Char à voile »
• 2 ou 5 séances de char à voile en biplace sur
la plage de sable fin d’Asnelles
• 1 sortie en mer en bateau semi-rigide autour
du port artificiel d’Arromanches.
Séjour « Passion poneys »
•1 stage de 3 ou 6 séances de poneys en
carrière et sur la plage

DURÉE

7/12

DATES

Activités pour tous les séjours :
• 1 sortie en mer en bateau semi-rigide autour
du port artificiel d’Arromanches.
• 1 journée à Festyland, parc d’attractions
(pour les 12, 14 et 21 jours uniquement)
• Baignades à la mer
• Jeux de plage
• Pêche à pied
• Des grands jeux, des veillées animées et la
participation aux festivités locales durant le
séjour
Test anti-panique de natation OBLIGATOIRE
Le programme sera adapté en fonction du choix des enfants et des contraintes météorologiques.
Le nombre de séance est en fonction de la durée des séjours :
ex 1 ou 2 séances - 1 séance pour les 5 et 7 jours ET 2 séances
pour les 12, 14 et 21 jours

GRÉ DES
MARÉES

CHAR
À VOILE

PASSION
PONEYS

5 JOURS

27/07 au 31/07 – 24/08 au 28/08

350 €

350 €

365 €

7 JOURS

06/07 au 12/07 – 13/07 au 19/07 – 20/07 au 26/07
03/08 au 09/08 – 10/08 au 16/08 – 17/08 au 23/08

436 €

436 €

450 €

12 JOURS

20/07 au 31/07 - 17/08 au 28/08

676 €

709 €

709 €

14 JOURS

06/07 au 19/07 - 03/08 au 16/08

750 €

784 €

784 €

21 JOURS

06/07 au 26/07 - 03/08 au 23/08

1010 €

1044 €

1044 €

OPTION TRANSPORTS
Accueil sur place possible
Hérouville Saint Clair
+ 20 €
Alençon – Saint Lô
+ 60 €
Paris - Rouen – Le Havre
+ 75 €
Train

Bus

RDV sur place
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TREFFIAGAT

SURF OU EQUITATION EN BRETAGNE

FINISTÈRE
SITUATION
Au pays des Bigouden, à 25
km de Quimper, Tréffiagat
est situé sur la côte de Cornouailles, entre Penmarch
et Pont-Aven, côte bordée de
plages, de falaises et de petits
ports de pêche, c’est l’une des
plus belles côtes de Bretagne.

8/12
ANS

SÉJOUR 12 OU 14 JOURS

CADRE DE VIE

Au pays des Bigoudins … Be Breizh !

Le camping du « Village des
pêcheurs » est situé sur les
dunes de Tréffiagat. Idéalement placé à 300 mètres de la
plage dans un environnement
calme. Les jeunes seront hébergés sous tentes 3-4 places
et participeront à la vie collective (préparation des repas… )

Option à choisir à l’inscription

DURÉE

Option Equitation :

• 3 ou 4 séances d’équitation (selon la
durée du séjour) dans le centre équestre
à proximité du camping, monte, soins des
chevaux et balades au programme.
Option Nautique :

• Surf : 2 séances. Apprenez à dominer
la vague et à découvrir de nouvelles sensations !
• Kayak de mer : 2 séances afin de découvrir la mer et ses richesses.

DATES

TARIF

12 JOURS

20/07 au 31/07 – 17/08 au 28/08

720 €

14 JOURS

06/07 au 19/07 – 03/08 au 16/08

837 €

Autres activités pour tous :

• Croisière aux îles Glénans : une heure de
navigation suffira pour atteindre l’archipel
des Glénans et son chapelet d’îlots. Iles au
goût de paradis avec leurs plages de sable
fin et blanc et une eau limpide…
• Baignades en mer,
• Musée de la préhistoire
• Jeux sportifs, collectifs, grands jeux,
veillées…
• Découverte de la région, participation
aux manifestations locales,
Test anti-panique de natation OBLIGATOIRE
Le programme sera adapté en fonction du choix des
enfants et des contraintes météorologiques.

OPTION TRANSPORTS
Accueil sur place possible
Alençon – Saint Lô – Caen – Paris
Rouen – Le Havre
Train

+ 20 €
+ 60 €
Bus

RDV sur place
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VAR

LE PRADET

SITUATION
Entre Hyères et Toulon à 400
mètres de la plage de la Garonne, et bénéficiant d’une vue
panoramique sur la grande
rade de Toulon, « Le Mas de
l’Artaude » est un véritable
paradis au climat chaud et tonique, au milieu des pins, des
oliviers et des eucalyptus.

10/16
et 13/16

CADRE DE VIE

DURÉE
15 JOURS

ANS

SÉJOUR 15 JOURS

« Le Mas de l’Artaude » possède une capacité d’accueil
de 220 Enfants et compte 7
bâtiments de plain-pied, bâtis
sur une colline dominant la
baie de Toulon, à 400 mètres
de la plage, dans un parc de 2
hectares. Tous les bâtiments
d’hébergements sont équipés de chambres de 4 à 5 lits
avec sanitaires dans le couloir ou dans les chambres.
Le bâtiment de restauration
est composé de quatre salles
à manger, et d’une terrasse
extérieure face à la mer. 10
salles d’activités modulables,
une bibliothèque. Le parc
comprend aussi des terrains
de jeu et une piscine.

Séjour à choisir à l’inscription
Séjour Tub’Rando 10-16 ans :
• 3 séances de Snorkeling par semaine
accompagnées par un éco-guide (Diplomé
d’Etat), sur différents sites et avec des ateliers
ou techniques d’approches différentes selon
les sites.
Séjour Glisse Evasion 13-16 ans :
• 3 séances de KITE SURF
• 1 Séance de CATAMARAN
• 1 Séance de STAND UP PADDLE
• 1 Séance de SNORKELING

Autres activités pour tous les séjours :
• Baignades en mer et/ou dans la piscine du
centre
• Visites et sorties : Le Port des Oursinières, le
marché provençal du Pradet, le sentier protégé du littoral varois
• Sortie à la découverte de Toulon ou Hyères
• Ateliers d’expression
• Grands jeux, olympiades, tournois sportifs,
activités manuelles
• Veillées, et soirées à thème
Test anti-panique de natation OBLIGATOIRE
Le programme sera adapté en fonction du choix des
enfants et des contraintes météorologiques.

Séjour organisé en partenariat avec la ligue de l’enseignement

DATES
02/08 au 16/08 - 09/08 au 23/08

TUB’RANDO
998 €

GLISSE
1124 €

OPTION TRANSPORTS
Caen
Alençon – Saint Lô
Rouen – Le Havre

+ 20 €
+ 60 €
+ 75 €
Train

Bus
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LANCIEUX

NAUTIQUE OU EQUITATION EN BRETAGNE
CÔTE D’ARMOR
SITUATION
Village balnéaire plein de
charme situé 15 km de Saint
Malo et à 10km de Dinard au
cœur de la Côte d’Emeraude,
Lancieux est le savoureux mélange entre village de terroir et
station littorale de Bretagne.

ANS

SÉJOUR 12 OU 14 JOURS
Option à choisir à l’inscription

CADRE DE VIE
Le camping « Les Mielles»
est situé au cœur du village
de Lancieux, idéalement placé à 400 mètres de la belle et
grande plage de Lancieux. Les
jeunes seront hébergés sous
tentes 3-4 places.

DURÉE

12/15
Option Equitation :
• Un stage de 5 demi-journées d’équitation
dans le centre équestre à proximité du camping, monte, soins des chevaux et balades au
programme… mais également une balade sur
la plage !
Option Nautique :
A choisir au moment de l’inscription : Char à
voile, Catamaran ou Kayak
• Un stage de 5 séances pour chacune des
activités. Que ce soit sur la grande plage de
sable fin pour le char à voile, sur la mer pour
le catamaran ou dans les vagues et le long des
rochers pour le kayak…. Un stage à sensations
fortes vous attend.

DATES

TARIF

14 JOURS
JOURS
12

20/07 au 31/07 – 17/08 au 28/08

775 €

14 JOURS

06/07 au 19/07 – 03/08 au 16/08

863 €

Autres activités pour tous :
• Visite du Fort La latte au Cap Fréhel
• Randonnées en bord de mer
• Baignades en mer,
• Jeux sportifs, collectifs, grands jeux, veillées…
• Découverte de la région, participation aux
manifestations locales.
Les jeunes participeront à la vie collective
(préparation des repas...)
Test anti-panique de natation OBLIGATOIRE pour le
séjour nautique
Le programme sera adapté en fonction du choix des
enfants et des contraintes météorologiques.

OPTION TRANSPORTS
Accueil sur place possible
+ 80 €
+ 110 €
+ 130 €

Alençon – Saint Lô – Caen
Paris
Rouen – Le Havre
Train

Bus

RDV sur place
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ILE D’OLERON
CHARENTE MARITIME
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 sera hébergé sous tentes 2- 4 places,
pourra bénéficier de toutes
les commodités de ce 4 étoiles
et notamment du superbe
complexe aquatique et des
terrains de jeux (foot, volley,
pingpong, pétanque, basket,
badminton…).

DURÉE

12/16
ANS

SÉJOUR 12 OU 14 JOURS
Séjour à choisir à l’inscription
Séjour « nautique »
• Stage de découverte de 3 séances Char
à voile
Séjour « Equitation »
• Stage découverte, 3 séances d’équitation
Activités pour tous les séjours :
• 1 séance de bouée tractée
• 1 séance de jet ski
• Baignades à la plage des Sables Vigniers
• Activités de bord de mer
• Journée à La Rochelle avec visite de

DATES

TARIF

14 JOURS
JOURS
12

20/07 au 31/07 – 17/08 au 28/08

992 €

14 JOURS

06/07 au 19/07 – 03/08 au 16/08

1013 €

l’aquarium
• Randonnées à bicyclette
• Piscine au camping avec toboggan
• Phare de Chassiron
• Port de pêche de la Cotinière
• Pêche à pied
• Des grands jeux, des veillées animées
et la participation aux festivités locales
durant le séjour
Les jeunes participeront à la vie collective
(préparation des repas...)
Test anti-panique de natation OBLIGATOIRE
Le programme sera adapté en fonction du choix des
enfants et des contraintes météorologiques.

OPTION TRANSPORTS
Hérouville Saint Clair
Alençon
Paris - Rouen – Le Havre - Saint Lô
Le Mans
Nantes
Train

+ 170 €
+ 150 €
+ 190 €
+ 100 €
+ 100 €
Bus

RDV sur place

12

TAILLEVILLE
CALVADOS
SITUATION
À proximité de Caen (10 km) et
de la mer (4 km) le centre de
Tailleville offre un cadre idéal
pour découvrir la capitale Normande et sa côte.

6/11

CADRE DE VIE

Séjour à choisir à l’inscription

Dans un espace complètement
clos, au milieu d’un parc arboré de 4 ha. Le centre de Tailleville, véritable Manoir, offre un
cadre idéal pour des vacances
heureuses. L’hébergement se
fera dans 2 bâtiments avec des
chambres de 3 à 6 personnes.
Nombreuses salles d’activités, grands espaces, terrains
de jeux extérieurs, city-stade,
parcours sportifs.

Séjour « Atout Sport »
• Pratique et découverte de sports collectifs
dans une ambiance ludique
• Parcours VTT et sorties à vélos

DURÉE

ANS

SÉJOUR 5, 7, 12, 14 ET 21 JOURS

Séjour « Première colo »
• Vivre sa première colo dans un cadre magnifique, apprendre à vivre avec les copains,
jouer, s’amuser, construire des cabanes,
découvrir des nouvelles pratiques sportives….
Une première expérience tout en douceur
Séjour « Mes copains les animaux »
• Pendant la durée du séjour, tu seras en

DATES

charge de soigner, nourrir, balader les poneys,
ramasser les œufs des poules, jouer avec
les lapins… une mini-ferme dont tu seras le
responsable. Tu apprendras tous les secrets
pour bien s’occuper des animaux en visitant
une vraie ferme !
Activités pour tous les séjours :
• 1 journée à Festyland, parc d’attractions
• Sortie à la mer
• Baignade à la mer ou en piscine
• Jeux de plage
• Pêche à pied
• Des grands jeux, des veillées animées.
Le programme sera adapté en fonction du choix des
enfants et des contraintes météorologiques.

TARIF

5 JOURS

27/07 au 31/07 –24/08 au 28/08

269 €

7 JOURS

06/07 au 12/07 – 13/07 au 19/07 – 20/07 au 26/07
03/08 au 09/08 – 10/08 au 16/08 – 17/08 au 23/08

355 €

12 JOURS

20/07 au 31/07 –17/08 au 28/08

522 €

14 JOURS

06/07 au 19/07 – 03/08 au 16/08

597 €

21 JOURS

06/07 au 26/07 – 03/08 au 23/08

857 €

OPTION TRANSPORTS
Accueil sur place possible
+ 20 €
+ 60 €
+ 75 €

Hérouville Saint Clair
Alençon – Saint Lô
Paris - Rouen – Le Havre
Train

Bus

RDV sur place
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THAON
CALVADOS
SITUATION
Sur le parcours de la route des
moulins, à 9 km de la mer et
à14 km de Caen, le « Moulin
de Barbières » vous accueille
dans un cadre champêtre et
forestier.
CADRE DE VIE
Au cœur de la vallée de la
Mue, petite rivière qui traverse
le centre, celui-ci est situé
au milieu d’un parc forestier.
Les jeunes seront hébergés
dans des chambres de 4 à 6
lits, sanitaires et douches à
l’étage ou dans la chambre. 2
grandes salles d’activités, un
parc de jeux extérieurs et la
forêt seront le terrain de jeux
du groupe.

DURÉE

6/12
ANS

SÉJOUR 5, 7, 12, 14 ET 21 JOURS
Option à choisir à l’inscription
Passion poneys :
• Pour profiter au mieux des poneys ils seront installés dans le centre. Pour s’initier à l’équitation, 5
à 6 séances d’équitation (selon la durée du séjour) :
balades dans le parc, en carrière et tu pourras dès le
matin jusqu’au soir profiter de nos adorables poneys,
les panser, les nourrir, les promener…
Moto Sensations :
• Un stage de pilotage de 4 séances de 2 h de
mini-motos. Piloter une moto dans le respect de la
sécurité et du matériel. Initiation à l’entretien de la
mécanique. Dans un cadre sécurisé, un club de moto
vous accueille à 10 min du centre. L’activité moto sera
encadrée par des moniteurs diplomés Brevet d’Etat.
• 1 séance de poney, petite balade dans le parc pour
découvrir l’équitation
Nature et Gourmandises :
• Tu pourras faire des cabanes dans les bois, vivre
des grands jeux en forêt, faire vivre un aquarium et un
vivarium, observer la faune et la flore au travers d’exploration de l’environnement, fabriquer ses bateaux
miniatures pour une course nautique sur la rivière du
village, fabriquer son pain et le faire cuire dans un vrai
four à pain, faire des gâteaux, des crêpes dans une

DATES

PASSION
PONEYS

MOTO
SENSATIONS

NATURE ET
GOURMANDISES

cuisine spécialement équipée pour les enfants…. et
bien sûr vivre et jouer avec les copains !
• 1 séance de poney, petite balade dans le parc pour
découvrir l’équitation
Petits Trappeurs : (12 et 14 jours uniquement)
• Tu pourras passer plusieurs nuits sous le tipi, après
le repas trappeur au feu de bois et la veillée aux
étoiles
• Fabriquer des cabanes dans les bois
• Fabriquer un arc et tirer sur des cibles dans les bois
• 1 séance dans un parc accrobranche
• 1 journée à la forêt de Grimbosq, exploration et
orientation dans la forêt, découvrir les sangliers, les
biches et cerfs du parc animalier…
Autres activités pour tous :
• Initiation au Tir à l’arc (Soft Archery)
• Nuit sous un tipi à côté des poneys : repas trappeur,
veillée aux étoiles…
• Découverte de l’environnement naturel : bois, forêt,
rivière
• Grands jeux en forêt
• Sortie à la mer avec baignade
• Jeux sportifs, collectifs, grands jeux, veillées…

PETITS
TRAPPEURS

5 JOURS

27/07 au 31/07 –24/08 au 28/08

359 €

481 €

323 €

7 JOURS

06/07 au 12/07 – 13/07 au 19/07 – 20/07 au 26/07
03/08 au 09/08 – 10/08 au 16/08 – 17/08 au 23/08

460 €

582 €

424 €

12 JOURS

20/07 au 31/07 –17/08 au 28/ 08

795 €

881 €

706 €

706 €

14 JOURS

06/07 au 19/07 –03/08 au 16/08

901 €

987 €

812 €

812 €

Le programme sera adapté en fonction
du choix des enfants et des contraintes
météorologiques.

OPTION TRANSPORTS
Accueil sur place possible
Hérouville Saint Clair
Alençon – Saint Lô
Paris - Rouen – Le Havre
Train

Bus

RDV sur place

+ 20 €
+ 60 €
+ 75 €
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MEYRAS
ARDÈCHE
SITUATION
Au bord de la rivière Ardèche,
dans un parc de 2 hectares
bien ombragé, notre centre
de pratiques artistiques et
culturelles offre aussi toutes
les possibilités de découverte
et d’activités de pleine nature
propres à l’Ardèche.
CADRE DE VIE
Les jeunes seront répartis en
2 groupes, 2 tranches d’âge
06/10 ans et 11/14 ans. Le
centre « Les portes de l’Ardèche », ancien moulinage
sur 3 niveaux est situé au bord
de la rivière l’Ardèche. Hébergement en marabouts avec
douches et sanitaires dans
les bâtiments. 3 salles de restaurant, 4 salles d’activités, 1
bibliothèque, 1 salle de spectacle, un parc boisé, privé et
sécurisé de 2ha. Un accès sur
une plage privée aménagée de
l’Ardèche.

DURÉE
15 JOURS

6/14
ANS

SÉJOUR 15 JOURS
Aventure Cro-Magnon :
2 Ateliers Déco-Magnon création de minigrotte et de mobiles en bois
• 1 Atelier Chasseur-Cueilleur
• 2 Ateliers Art pictural pariétal : réalisation
d’une fresque collective
• 2 Ateliers L’âge de la terre : poterie et atelier
modelage
• 1 création d’exposition
• 1 journée à la Grotte Chauvet 2
• 1journée à l’Aven d’Orgnac
• 1 séance de spéléologie
• 1 journée construction de hutte et nuitée en
bivouac

DATES
02/08 au 16/08 - 09/08 au 23/08

TARIF
995 €

Autres activités:
• Baignade en rivière, jeux aquatiques dans
l’Ardèche
• Organisation de tournois sportifs, jeux de
piste, course d’orientation
• Rallye découverte, rallye photo
• Veillées à thèmes, soirées festives
• Visites du patrimoine ardéchois
Le programme sera adapté en fonction du choix des
enfants et des contraintes météorologiques.

Séjour Organisé en partenariat avec la ligue de
l’enseignement

OPTION TRANSPORTS
Caen
Alençon – Saint Lô
Rouen – Le Havre

+ 20 €
+ 60 €
+ 75 €
Train

Bus
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TAILLEVILLE
CALVADOS
SITUATION
À proximité de Caen (10 km) et
de la mer (4 km) le centre de
Tailleville offre un cadre idéal
pour découvrir la capitale Normande et sa côte.

12/15
ANS

CADRE DE VIE
Dans un espace complètement
clos, au milieu d’un parc arboré de 4 ha. Le centre de Tailleville, véritable Manoir, offre un
cadre idéal pour des vacances
heureuses. L’hébergement se
fera dans 2 bâtiments avec des
chambres de 3 à 6 personnes.
Nombreuses salles d’activités, grands espaces, terrains
de jeux extérieurs, city-stade,
parcours sportifs.

DURÉE

SÉJOUR 12 OU 14 JOURS
Séjour « Festival sportif »
• 1 journée au parc Eole Aventure : 1 heure de
téléski + 5 sauts Body Jump ou Blob Jump + 1
parcours Sensation ou Tyrolienne
• 1 journée à Festyland, parc d’attractions
• 1 sortie en Bouée tractée à Asnelles
• 1 sortie au laser-game
• 1 sortie au Jorky-Ball à Caen
• Pratique et découverte de sports collectifs
dans une ambiance ludique
• Parcours VTT et sorties à vélos
• Tournois sportifs

DATES

TARIF

14
12 JOURS
JOURS

20/07 au 31/07 – 17/08 au 28/08

700 €

14 JOURS

06/07 au 19/07 – 03/08 au 16/08

960 €

Autres activités:
• Sortie à Caen
• Baignade à la mer ou en piscine
• Sorties à la mer
• Des grands jeux, des veillées animées.
Test anti-panique de natation OBLIGATOIRE
Le programme sera adapté en fonction du choix des enfants et des contraintes météorologiques.

OPTION TRANSPORTS
Accueil sur place possible
+ 20 €
+ 60 €
+ 75 €

Hérouville Saint Clair
Alençon – Saint Lô
Paris - Rouen – Le Havre
Train

Bus

RDV sur place
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SUISSE NORMANDE

CALVADOS
SITUATION
Ce séjour itinérant permettra de visiter la Suisse Normande de Thury-Harcourt à
Pont-d’Ouilly. En trois étapes,
les jeunes découvriront le
« paradis vert Normand » où
se pratiquent de nombreuses
activités sportives.
CADRE DE VIE
Les jeunes seront hébergés
dans des campings différents
en tentes de 3 à 4 personnes ;
Chaque lieu bénéficie de nombreux équipements et d’accès
directs aux activités.

12/16
ANS

SÉJOUR 12 OU 14 JOURS
Cyclo Aventure :
• 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, via cordetta

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 à la vie en collectivitée (préparation des repas...)
AUTRES ACTIVITÉS :
• Baignades
• Participation aux animations proposées sur
les bases de loisirs
• Jeux de société
• Courses d’orientation
• Veillées animées
• Des grands jeux
• Participation aux festivités locales durant le
séjour
Test anti-panique de natation OBLIGATOIRE
Le programme sera adapté en fonction du choix des
enfants et des contraintes météorologiques.

OPTION TRANSPORTS
DURÉE

DATES

TARIF

Accueil sur place possible
Hérouville St Clair
Alençon – Saint Lô
Rouen – Le Havre

14 JOURS
JOURS
12
14 JOURS

20/07 au 31/07 – 17/08 au 28/08

685 €

14 JOURS

06/07 au 19/07 – 03/08 au 16/08

774 €

+ 20 €
+ 60 €
+ 75 €
Train

Bus

RDV sur place
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VAL CENIS - SOLLIERES
MONTAGNE PLAISIR

SAVOIE
SITUATION
Le chalet « Les Carlines » se
situe à Sollières, au cœur du
Parc National de la Vanoise.
Charmant petit village typiquement savoyard bordé de
prairies verdoyantes.

Séjour à choisir à l’inscription :

CADRE DE VIE

Séjour « Découverte de la montagne » - 6/11 ans :

Les jeunes seront hébergés
dans le chalet « Les Carlines » et son annexe « Les
Alouettes » au cœur du village
de Sollières. Il est composé de chambres de 4 à 7 lits
avec sanitaires et douches à
chaque étage, 3 salles d’activités, 1 salle de restauration et
1 terrasse ensoleillée face à la
montagne

6/11
ANS

SÉJOUR 12 OU 14 JOURS

Une première approche de la montagne et de ses
secrets. Autour de jeux, de balades, de randonnées, les jeunes pourront apprécier les joies de la
montagne, le grand air, les grands espaces et ses
paysages magnifiques.
• Une séance d’accrobranche
• Une séance d’escalade à Sollières

Séjour « Cocktail montagne » – 8/ 11 ans :
Une découverte de la montagne sous toutes ses
coutures, une découverte de nouvelles activités aux
sensations variées.
• Une séance d’accrobranche
• Une séance d’escalade sur le rocher de Sollières
• Une séance d’équitation
• Une séance de via ferrata
• Une séance de canyoning

Séjour « Equitation » :
Au pied de la montagne, du soin des chevaux à la
pratique en carrière ou en balade, profite des 4
séances pour découvrir ou redécouvrir l’équitation

dans un cadre magnifique !
• Randonnée à la découverte de la faune et de la
flore
• Une séance d’accrobranche

Autres activités au choix possibles pour tous :
• Cascade St Benoît pour se rafraîchir et y faire des
jeux d’eau dans un lieu magnifique
• Observation des marmottes et des chamois entre
Bellecombe et le Lac Blanc au cœur du parc de la
Vanoise
• Visite de la fromagerie de Lanslebourg
• Expérience unique, la maison penchée à Modane :
un lieu qui défie les lois de la gravité
• Découverte ludique du monolithe de Sardières
• Découverte de la région, participation aux manifestations locales,
• Baignade en piscine
• Jeux sportifs, collectifs, grands jeux, veillées…
Test anti-panique de natation OBLIGATOIRE pour le
séjour Cocktail Montagne
Le programme sera adapté en fonction du choix des
enfants et des contraintes météorologiques.

DURÉE

DATES

DÉCOUVERTE
DE LA MONTAGNE

COCKTAIL
MONTAGNE

EQUITATION

12 JOURS

20/07 au 31/07 – 17/08 au 28/08

685 €

785 €

746 €

14 JOURS

06/07 au 19/07 – 03/08 au 16/08

783 €

883 €

844 €

OPTION TRANSPORTS
Voyage de nuit à l’aller et au retour
Paris
+ 150 €
Caen – Le Havre – Rouen
+ 170 €
Alençon – Saint-Lô
+ 190 €
Train

Bus
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VAL CENIS - TERMIGNON
SAVOIE

MONTAGNE PLAISIR

SITUATION
Le chalet « les Edelweiss » se
situe à Termignon la Vanoise,
au cœur du Parc National de
la Vanoise ; espace naturel exceptionnel aux paysages grandioses. Vous pourrez profiter
d’une nature sauvage et variée
dans ce charmant village de
Haute Maurienne.
CADRE DE VIE
Le centre composé de deux
chalets, les « Edelweiss » et
les « Gentianes » vous réserve
un accueil chaleureux.
• Les Edelweiss : 20 chambres
de 4 à 6 lits avec sanitaires
complets
dans
chaque
chambre, 3 salles d’activités,
1 salle de restauration et 1
terrasse ensoleillée face à la
montagne
• Les Gentianes : 14 chambres
de 2 à 4 lits avec sanitaires
et douches à chaque étage, 2
salles d’activités

8/11
ANS

SÉJOUR 12 OU 14 JOURS
Séjour à choisir à l’inscription :
Séjour « Croc Blanc » :
Un stage de 4 séances pour découvrir les chiens de
montagne (Huskies, Samoyedes, Malamutes, Groenlandais et Alaskan) avec un guide diplômé d’État.
Une séance de cani-rando, une séance de soins aux
chiens et une séance de secours canin, une séance
de découverte de l’élevage (contact avec les chiots et
leur mère)
• Randonnée à la découverte de la faune et de la flore
• Une séance d’accrobranche

Séjour Cocktail montagne :
Une découverte de la montagne sous toutes ses
coutures, une découverte de nouvelles activités aux
sensations variées.
• Une séance d’accrobranche
• Une séance d’escalade sur le rocher de Sollières
• Une séance d’équitation
• Une séance de via ferrata
• Une séance de canyoning

Séjour Equitation :
Au pied de la montagne, du soin des chevaux à la

DURÉE

DATES

CROC BLANC

pratique en carrière ou en balade, profite des 4
séances pour découvrir ou redécouvrir l’équitation
dans un cadre magnifique !
• Randonnée à la découverte de la faune et de la flore
• Une séance d’accrobranche

Autres activités au choix possible pour tous :
• Cascade St Benoît pour se rafraîchir et y faire des
jeux d’eau dans un lieu magnifique
• Observation des marmottes et des chamois entre
Bellecombe et le Lac Blanc au cœur du parc de la
Vanoise
• Visite de la fromagerie de Lanslebourg
• Expérience unique, la maison penchée à Modane :
un lieu qui défie les lois de la gravité
• Découverte ludique du monolithe de Sardières
• Découverte de la région, participation aux manifestations locales,
• Baignade en piscine
• Jeux sportifs, collectifs, grands jeux, veillées…
Test anti-panique de natation OBLIGATOIRE pour le
séjour Cocktail Montagne
Le programme sera adapté en fonction du choix des
enfants et des contraintes météorologiques.

COCKTAIL
MONTAGNE

EQUITATION

12 JOURS

20/07 au 31/07 – 17/08 au 28/08

766 €

785 €

746 €

14 JOURS

06/07 au 19/07 – 03/08 au 16/08

864 €

883 €

844 €

OPTION TRANSPORTS
Voyage de nuit à l’aller et au retour
Paris
Caen – Le Havre – Rouen
Alençon – Saint Lô

+ 150 €
+ 170 €
+ 190 €
Train

Bus
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VAL CENIS - TERMIGNON
SAVOIE

100 % MONTAGNE

SITUATION
Le chalet « les Edelweiss » se
situe à Termignon la Vanoise,
au cœur du Parc National de
la Vanoise ; espace naturel exceptionnel aux paysages grandioses. Vous pourrez profiter
d’une nature sauvage et variée
dans ce charmant village de
Haute Maurienne.
CADRE DE VIE
Le centre composé de deux
chalets, les « Edelweiss » et
les « Gentianes » vous réserve
un accueil chaleureux.
• Les Edelweiss : 20 chambres
de 4 à 6
lits avec sanitaires complets dans chaque
chambre, 3 salles d’activités,
1 salle de restauration et 1
terrasse ensoleillée face à la
montagne
• Les Gentianes : 14 chambres
de 2 à 4 lits avec sanitaires
et douches à chaque étage, 2
salles d’activités

12-15
ANS

SÉJOUR 12 OU 14 JOURS
Séjour à choisir à l’inscription :
Séjour « sports extrêmes » / « Sensation » :
Des activités à sensations, le grand air, des
frissons : ce séjour est fait pour vous !
• 1 baptême de l’air en parapente
• 1 sortie canyoning
• 1 sortie rafting
• 1 séance de moutain board ou VTT de descente
• 1 séance de via ferrata
Séjour « Escalade » :
Pratiquer l’escalade sur des sites naturels
exceptionnels, à l’assaut des cîmes…
• 2 séances d’accrobranche
• 2 séances d’escalade sur le rocher de Sollières
• 2 séances de via ferrata

DURÉE

DATES

SPORTS
EXTRÊMES

12 JOURS

20/07 au 31/07 – 17/08 au 28/08

878 €

781 €

14 JOURS

06/07 au 19/07 – 03/08 au 16/08

975 €

878 €

ESCALADE

Autres activités au choix possibles pour tous :
• Cascade St Benoît pour se rafraîchir et y
faire des jeux d’eau dans un lieu magnifique
• Observation des marmottes et des chamois
entre Bellecombe et le Lac Blanc au cœur du
parc de la Vanoise
• Visite de la fromagerie de Lanslebourg
• Expérience unique, la maison penchée à
Modane : un lieu qui défie les lois de la gravité
• Découverte ludique du monolithe de Sardières
• Découverte de la région, participation aux
manifestations locales,
• Baignade en piscine
• Jeux sportifs, collectifs, grands jeux, veillées…
Test anti-panique de natation OBLIGATOIRE pour le
séjour Sports Extrêmes
Le programme sera adapté en fonction du choix des
enfants et des contraintes météorologiques.

OPTION TRANSPORTS
Voyage de nuit à l’aller et au retour
Paris
Caen – Le Havre – Rouen
Alençon – Saint Lô

+ 150 €
+ 170 €
+ 190 €
Train

Bus
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LONDRES
ANGLETERRE

HARRY POTTER

SITUATION
Londres est connue pour être
l’une des plus belles villes du
monde…. La ville légendaire
est aussi renommée pour la
richesse de son histoire et de
sa culture qui s’étalent sur
presque 2000 ans. Elle est
fascinante (par son histoire),
Délicieuse (par sa cuisine),
subjuguante et attirante (par
ses animations, ses couleurs
et sa diversité éboulissante).
CADRE DE VIE
Vous serez hébergé en Auberge de Jeunesse au cœur
de Londres. Les repas seront
préparés par le groupe, pique-nique le midi et repas pris
à l’auberge ou au restaurant le
soir. Le groupe se déplacera
en métro tout au long du séjour.

10/14
ANS

SÉJOUR 8 JOURS
Séjour :
Une semaine pour explorer les mille merveilles
de Londres : Buckingham Palace, la fameuse
relève de la garde, ses parcs magnifiques, St
James, Hyde Park, Regents’s park, le Museum
d’histoire naturelle et bien sûr ses fameux
quartiers et grands magasins : Camdem Market, Soho, Covent Garden, Picadilly, Harrod’s,
Oxford Street…
Passez une journée magique en visitant les
coulisses des films Harry Potter aux studios
Warner Bros de Londres. Vous y verrez en exclusivité les plateaux, les costumes, les personnages animatroniques, les effets spéciaux

ainsi que les accessoires utilisés dans tous les
films Harry Potter.
Découvrez tout au long de la semaine les différents lieux de tournage de la fameuse saga
parmi lesquels le Grand Hall, le bureau de
Dumbledore et le train à vapeur Hogwarts Express dans une reconstitution du quai 9 3/4.
Laissez-vous guider par le fameux grimoire … Il
faudra chaque jour résoudre les énigmes pour
découvrir Londres et ses secrets…

OPTION TRANSPORTS

En Eurostar au départ de PARIS
DURÉE
8 JOURS

DATES
12/07 au 19/07/2020 – 19/07 au 26/07/2020
02/08 au 09/08/2020 – 09/08 au 16/08/2020

TARIF
844 €

Caen
Alençon - Saint Lô
Rouen - Le Havre
Le Mans - Nantes

+ 170 €
+ 200 €
+ 250 €
+ 270 €
Train

Bus
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TAILLEVILLE

ENTRÉE DE LA 6ÈME À LA 3ÈME
CALVADOS
SITUATION
À proximité de Caen (10 km) et
de la mer (4 km) le centre de
Tailleville offre un cadre idéal
pour découvrir la capitale Normande et sa côte.

10/15
ANS

CADRE DE VIE
Au milieu d’un parc arboré de 4 ha entièrement clos,
Le centre de Tailleville, véritable Manoir, offre un cadre
idéal pour des vacances heureuses. L’hébergement se fera
dans 2 bâtiments avec des
chambres de 3 à 6 personnes.
Nombreuses salles d’activités, grands espaces, terrains
de jeux extérieurs, city-stade,
parcours sportifs.

SÉJOUR DE 6 JOURS
Séjour « ¨Préparation de rentrée »

de ses besoins.

Nous te proposons pour bien préparer la rentrée en 6éme ou se remettre niveau pour la 5ème
, 4ème ou 3ème des temps de travail encadrés
par des professeurs diplômés. Le travail se fera
tous les matins, du lundi au vendredi, 2 séances
d’1h30 :

Ici, pas de cours collectif, un petit groupe et des
enseignants qui accompagnent chaque élève
afin de les faire progresser.

• Séance « organiser son travail » : Apprendre
à s’organiser, comment réviser le soir efficacement, apprendre la prise de notes pendant les
cours, gérer son cahier de textes…

• 1 journée à Festyland, parc d’attractions
• 1 séance d’équitation
• 1 sortie VTT
• 1 sortie en bouée tractée à Asnelles
• 1 Sortie à la mer avec baignade à la mer
• Des grands jeux et des veillées animées.

• Séance « Réviser une matière » : Un suivi
individualisé de chaque enfant afin de réviser,
1, 2 ou 3 matières dans la semaine en fonction

Tous les après- midi des activités ludiques,
sportives ou des sorties

OPTION TRANSPORTS
Accueil sur place possible
DURÉE
14
JOURS
6 JOURS

DATES
23/08 au 28/08

TARIF
513 €

+ 20 €
+ 60 €
+ 75 €

Hérouville Saint Clair
Alençon – Saint Lô
Paris - Rouen – Le Havre
Train

Bus

RDV sur place
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BERNIÈRES-SUR-MER

SOLLIERES

GRANCAMP AIGUES
MARINES

TAILLEVILLE

GRANDCAMP QUIERI
QUERETTES

TERMIGNON

LION-SUR-MER

THAON

VER-SUR-MER

L’UNCMT C’EST AUSSI
Des Classes de Découvertes : au service des projets
des enseignants, l’UNCMT vous accompagne pour planifier et organiser votre Classe de découvertes dans
nos 7 centres du Calvados ou nos 2 centres en Savoie.
Des accueils de Groupes : Vous êtes un CLSH, un
groupe sportif, une association. Vous cherchez un lieu
d’accueil pour votre groupe ? Pensez UNCMT ! Nous
pouvons vous accueillir en pension complète ou demi-pension tout au long de l‘année.

Des Locations de centres pour une fête de famille :
• Week-end champêtre à Thaon (toute l’année)
• Week-end au château à Tailleville (toute l’année)
• Week-end à la mer à Grandcamp-Maisy (de septembre à Février)
Réservez le centre de votre choix en gestion libre
pour un week-end familial !

Toutes les informations et formulaire de contact sur le site www.uncmt.fr

COMMENT RÉSERVER ?
Pour tous renseignements :
02 31 46 80 40 (fax 02 31 44 79 87)
accueils@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.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Conformément à l’article R.211-12 du Code du Tourisme modifié par Décret n°2017-1871 du 29
décembre 2017 - art. 1 fixant les conditions d’exercice relatives à l’organisation de la vente de
voyages et de séjours
Les équipes de l’U.N.C.M.T. ont pour mission de mettre en place des séjours aux programmes
riches, variés, équilibrés, dans une ambiance de vacances facilitant l’épanouissement de chacun,
avec pour objectifs principaux : le bien-être et la sécurité des jeunes et des enfants qui leur sont
confiés.
Agréée par les ministères de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et du Tourisme,
l’U.N.C.M.T. élabore ses séjours dans le respect des réglementations auxquelles elle est soumise.
L’inscription à un séjour U.N.C.M.T. implique pour tous –enfants, parents, tuteurs ou organismes
de placement- l’acceptation des règles de vie collective et du programme. Il nous paraît important que les jeunes participants le sachent. Des comportements aberrants portant préjudice à la
réputation du centre, à la qualité du séjour, voire à la sécurité ne pourront être tolérés et entraîneront le renvoi du (des) jeune (s) impliqué (s). Les frais ainsi engagés seront à la charge du (des)
responsable (s) du (des) enfant (s).
ADHESION
Les séjours sont organisés par l’U.N.C.M.T. association loi 1901. Il faut souscrire une adhésion
pour s’inscrire à un séjour. L’adhésion est obligatoire, elle est intégrée dans le prix.
TARIFS ET PRESTATIONS
Nos tarifs sont établis en fonction des conditions économiques existantes au moment de la parution de notre brochure. Ils pourraient être modifiés en fonction des variations de prix, des frais de
transport et taxes afférentes ainsi que des taux de change pour les pays de la zone euro.
Prestations comprises dans le tarif indiqué :
- l’adhésion-assurance.
- l’hébergement en pension complète.
- l’encadrement pédagogique et le personnel de service.
- les activités et leur encadrement spécifique.
- les transports relatifs aux activités et visites.
Sont exclus :
- la couverture du vol de biens personnels, d’argent liquide et de bijoux.
- les frais médicaux et pharmaceutiques éventuels pour lesquels les praticiens refuseraient les
prises en charge présentées. Ils seront facturés en fin de séjour. Nous vous transmettrons alors
les documents nécessaires pour obtenir le remboursement auprès de votre caisse d’assurance
maladie et, le cas échéant, votre mutuelle.
- l’assurance annulation.
DATES
Des changements peuvent intervenir en cours d’année, notamment pour le transport en train ou
en avion. Ces dates vous seront confirmées lors de l’inscription.
MODALITES D’INSCRIPTION ET DE REGLEMENT
L’inscription de votre enfant peut se faire par courrier, par téléphone ou par internet ; dans tous
les cas, l’inscription n’est valable que si elle est accompagnée d’un acompte d’un montant égal à
30% du coût total du séjour (prix du séjour augmenté du prix du transport). Le solde du séjour doit
ensuite être intégralement réglé au plus tard un mois avant le début du séjour. Une inscription
pour un séjour débutant moins d’un mois plus tard n’est valable que si elle est accompagnée du
règlement complet du séjour.
MODIFICATION ET ANNULATION D’UN SEJOUR
L’U.N.C.M.T. se réserve le droit (au plus tard 30 jours avant le départ), si les circonstances l’exigent ou en cas d’insuffisance du nombre de participants, de modifier ou d’annuler un séjour.
Dans ce cas, vous sont proposés, soit un séjour équivalent, soit le remboursement intégral des
sommes versées.
ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT AVANT LE SEJOUR
Toute annulation, après la réservation (soit après l’envoi du dossier d’inscription) entraînera la
perception de frais d’annulation, à la charge de la personne inscrite ou du mandataire qui a sollicité son inscription, selon le barème ci-dessous :
- plus de 60 jours avant le départ : retenue d’un montant de 28 €
- entre 60 et 30 jours avant le départ : retenue de l’acompte versé à l’inscription (30% du montant
dû sur la facture).
- moins de 30 jours avant le départ : retenue de 50% du montant dû sur la facture.
- moins de 10 jours avant le départ : retenue de la totalité du montant facturé.
- en cas d’absence au moment du départ, le séjour est dû en totalité.

ANNULATION DU FAIT D’UNE INTERRUPTION EN COURS DE SEJOUR
En cas de choix personnel de rentrer plus tôt.
En cas de départ motivé par un accident ou maladie dont le rapatriement sanitaire est couvert
par l’assurance.
En cas de « retour anticipé » décidé par l’association pour :
- un comportement qui irait à l’encontre du bon déroulement du séjour tant pour le vacancier
que pour le groupe.
- des actes délictueux importants commis par le vacancier.
- un dossier d’inscription manquant d’informations essentielles ne permettant pas une orientation adaptée en toute connaissance de faits.
Dans ces circonstances, le séjour commencé reste alors dû en totalité. De plus, les frais de retour
anticipé sont à la charge de la personne ayant effectué l’inscription ou de l’organisme payeur, et
devront nous parvenir dans un délai de 30 jours suivant l’émission de la facture.
SEJOURS A L’ETRANGER – SORTIES A L’ETRANGER
Les participants devront être en possession au moment du départ :
- d’une carte nationale d’identité datant de moins de 10 ans ou d’un passeport en cours de validité.
- d’une autorisation parentale de sortie du territoire métropolitain (ce document est délivré par
les mairies sur présentation du livret de famille).
- d’une carte européenne de sécurité sociale (délivrée par le Caisse Primaire d’Assurance Maladie).
ASSURANCES – FRAIS DE MALADIE
L’U.N.C.M.T. souscrit une assurance dont le montant est compris dans le prix du séjour. Les
risques « accidents corporels » et « responsabilité civile » sont couverts par la MAIF, assurance
de l’U.N.C.M.T., après intervention des organismes sociaux des familles (sécurité sociale, mutuelle…). Les participants sont couverts durant les séjours par notre assurance pour les risques
suivants :
- accidents.
- responsabilité civile.
- rapatriement sanitaire.
L’assurance ne couvre pas les pertes, les vols et dégradations d’objets et effets personnels. Il
est déconseillé de confier des objets coûteux (bijoux, appareil photo de valeur, téléphone portables…). Nous invitons les enfants à confier leur argent de poche au directeur. Dans le cas
contraire, l’U.N.C.M.T. ne pourra être tenue responsable de pertes ou vols. Les participants assurés à la MAE (Mutuelle Assurance Elèves) devront le signaler car s’ils ont souscrit la protection
extrascolaire 24/24 +, leur couverture sera encore meilleure.
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation éventuels restent à la charge des parents, qui devront les rembourser à l’U.N.C.M.T. lorsqu’elle en aura fait l’avance.
Lunettes : après les remboursements de la Sécurité Sociale et éventuellement de la mutuelle
des familles, l’assurance MAIF participera si besoin est pour un montant de 80€ maximum (bris
et vol).
CERTIFICAT MEDICAL – FICHE SANITAIRE
Dans l’intérêt des enfants, il est demander aux responsables légaux de remplir scrupuleusement
la fiche sanitaire de liaison avant de la remettre à l’inscription.
Pour les enfants bénéficiant de la CMU, fournir obligatoirement une photocopie de l’attestation de
la Caisse de Sécurité Sociale et une photocopie de la Carte Vitale à jour.
ACTIVITES
L’U.N.C.M.T. ne peut être tenue pour responsable en cas d’annulation (indépendance de sa volonté), d’une de ces activités. L’association mettra tout en œuvre pour proposer une activité de
remplacement (dans la limite de ses possibilités).
DROITS A L’IMAGE
L’association pourra utiliser des photos réalisées pendant les séjours dans des documents, sauf
si une demande écrite refusant l’utilisation de photos est parvenue auprès de l’U.N.C.M.T.
Les photos figurant sur le catalogue ne sont pas contractuelles.
RECLAMATIONS ET LITIGES
Toute non-conformité constatée devra être signalée pendant le déroulement du séjour. A défaut,
l’UNCMT se réserve le droit de ne pas donner suite.
Toute réclamation relative à un séjour vacances doit être adressée par mail, accompagnée de
toutes pièces justificatives, dans un délai de 2 mois à l’issu du séjour à l’adresse suivante : retour.
qualite@uncmt.fr.
Passé ce délai, l’UNCMT se réserve le droit de ne pas donner suite à la réclamation.
INFORMATIQUE ET LIBERTES
Chaque participant ou son représentant légal a un droit d’accès et de rectifications sur les fichiers
informatiques des inscriptions.

UNION NORMANDE DES CENTRES MARITIMES ET TOURISTIQUES
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 HEROUVILLE SAINT CLAIR

WWW.UNCMT.FR
accueils@uncmt.fr
Suivez-nous sur Facebook®

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h15

L’UNCMT vous recommande son partenaire

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)

