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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 17 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, 
atlantiques ou l’air serein de la campagne, de la montagne et le 
dépaysement culturel de l’Espagne.

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 rafting ou le parapente.

Le plaisir de l’équitation, de la baignade ou tout simplement de la 
randonnée sera 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.

L’UNCMT

FAITES LE PLEIN DE SENSATIONS !

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

CAMPAGNE ÉTRANGERSMONTAGNEMER
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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 
Nationale, 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 souhaite permettre à tous de pouvoir partir en 
vacances quelles que soient sa situation personnelle, 
sa culture ou son niveau de vie sociale. C’est donc tout 
naturellement que l’association ouvre ses séjours aux enfants 
issus de l’aide sociale à l’enfance mais aussi en situation de 
handicap et/ou avec des troubles du comportement.

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, automne.
• Des accueils de loisirs sans hébergement durant l’été, les 
    petites vacances et les mercredis
• Des accueils périscolaires
• Des mini-séjours

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.

ACTIVITÉS DES SÉJOURS
Les séjours proposés par l’UNCMT sont en majorité des sé-
jours multi-activités. La pratique des activités se fera en fonc-
tion des plannings d’utilisation des équipements et de la mo-
tivation 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 défa-
vorables…), 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 par-
ticipation 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. 

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.

COVID-19
L’ensemble des protocoles sanitaires sera scrupuleusement 
appliqué sur tous nos séjours.

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 
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.

PRÉSENTATION

INFOS PRATIQUES

L’UNCMT : DEPUIS 1949 AU SERVICE DE LA JEUNESSE
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QUELLES DURÉES ?
• Séjours de 5 - 9 jours « à dominante »
• Séjours de 12 - 14 jours
• Séjours de 3 semaines (21 jours)

QUELS PRIX ?
En fonction de la durée, du lieu, des activités.
À partir de 296 €.
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.

UNCMT...............................2-3
Carte des séjours..................5

GRANDCAMP-MAISY..............6
Optimist
Petits Mousses

VER-SUR-MER......................7
Au gré des marées
Char à voile
Passion poney
Char à voile

CAP FREHEL.........................8
Planche à voile
Equitation 

LANCIEUX.............................9
Equitation en Bretagne
Nautisme en Bretagne

ILE D’OLERON.....................10
Séjour Nautique
Séjour Equitation

ESPAGNE : Sort - Cambrils ..11
Côté pyrénées espagnoles
Côté plage

TAILLEVILLE.......................12
Atout sport
Première colo
Mes copains, les animaux

THAON.................................13
Passion poney
Moto sensations
Nature et gourmandises

ST LÉON-SUR-VÉZÈRE...........14
Dans la peau d’un Croc-Magon

NANTES...............................15
Desti’foot

TAILLEVILLE.......................16
Festival sportif

SUISSE NORMANDE...........17
Cyclo Aventure

VAL CENIS - TERMIGNON....18
Croc blanc
Cocktail montagne

VAL CENIS - TERMIGNON....19
Sports extrêmes
Escalade
VTT

VACANCES JEUNES
CHOISISSEZ LE SÉJOUR LE MIEUX
ADAPTÉ À VOTRE ENFANT
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GRANDCAMP-MAISY

SÉJOUR 7,12 ET 14 JOURS

Option à choisir à l’inscription

Optimist 
• 3 séances d’optimist
• 1 séance de pêche à pied

Petits mousses  
• Pêche à pied
• Land’art sur la plage
• Création d’un aquarium
• Laisse de mer

Activités pour tous les séjours :
•  Visite du port de Grandcamp-Maisy 

en bateau
• Jeux de plage
• Visite et dégustation des caramels d’isigny
• Sortie en bateau aux abords des Iles St Marcouf
•  Visite guidée du site de Omaha Beach uni-

quement 12 et 14 jours
•  Visite des parcs à huitres uniquement 12 et 

14 jours

7 JOURS

12 JOURS 01/08 au 12/08
15/08 au 26/08

09/07 au 15/07

16/07 au 29/07

792 €

891 €

DURÉE DATES TARIF

Test d’aisance aquatique OBLIGATOIRE
Le programme sera adapté en fonction du choix 
des enfants et des contraintes météorologiques.

CALVADOS

SITUATION

Centre situé en bord de plage 
entre Utah Beach et Omaha 
Beach à 60 km de Caen et 300 
km de Paris.

CADRE DE VIE

Vous serez hébergés en 
chambre de 4 à 6 lits (avec des 
sanitaires à chaque palier). Le 
centre de Grandcamp-Maisy 
est situé sur le front de mer, 
tout près du port de pêche et 
de plaissance. Les enfants 
n’auront  qu’à traverser la 
cour pour profiter de la plage.

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

+ 20 €
+ 60 €
+ 75 €

Accueil sur place possible
OPTION TRANSPORTS

Train Bus RDV sur place
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VER-SUR-MER

SÉJOUR 5, 7, 9,12 ET 21 JOURS

Option à choisir à l’inscription

Au gré des marées 
• 1 séance de paddle 
• 1 séance de char à voile 

Char à voile  
• 1 stage de 3 à 5 séances de char à voile en 
biplace sur la plage de sable fin d’Asnelles

Passion poney 
•1 stage de 3 à 6 séances de poney en  
carrière et sur la plage 

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 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

7 JOURS

5 JOURS

12 JOURS

9 JOURS

21 JOURS

11/07 au 17/07 – 18/07 au 24/07 
01/08 au 07/08 - 15/08 au 21/08

09/07 au 17/07

25/07 au 29/07 - 01/08 au 05/08 - 22/08 au 26/08

18/07 au 29/07 
01/08 au 12/08 - 15/08 au 26/08

09/07 au 29/07 - 01/08 au 21/08

446 €

538 €

355 €

695 € 695 €

995 € 995 €

DURÉE DATES

6/11
ANS

Test d’aisance aquatique OBLIGATOIRE
Le programme sera adapté en fonction du choix 
des enfants et des contraintes météorologiques.

Le nombre de séances est en fonction de la durée du séjour.

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.

CADRE DE VIE

Les enfants seront accueillis 
au centre « La Bambinière ». 
Ils disposeront d’un bâtiment 
avec une cour intérieure fer-
mée. 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.

Herouville Saint Clair 
Alençon - Saint Lô   
Paris - Rouen - Le Havre   
Non disponible sur les séjours de 21 jours

+ 20 €
+ 60 €
+ 75 €

Accueil sur place possible
OPTION TRANSPORTS

Train Bus RDV sur place
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CAP FRÉHEL

SÉJOUR 9 ET 12 JOURS

Option à choisir à l’inscription 

Equitation en Bretagne :
• Stage 3 à 4 séances d’équitation

Nautisme en Bretagne :
• Stage 3 à 4 séances de planche à voile

Autres activités pour tous :
• Pêche à pied
• 1 journée à St-Malo
• Visite du Fort La Latte : forteresse em-
blématique de Bretagne
•    Balade à vélo sur le chemin 

des douaniers où tu pourras admirer le 

littoral escarpé, parsemé de bruyère et 
découvrir la réserve ornithologique au 
creux des falaises qui abritent de nom-
breux oiseaux marins ; découverte de la 
faune et de la flore

• Visite d’une cidrerie
• 1 séance de catamaran 12 jours unique-
ment

12 JOURS
18/07 au 29/07 
01/08 au 12/08 - 15/08 au 26/08

09/07 au 17/07

745 €

549 €

CÔTES D’ARMOR

SITUATION

Le Cap Fréhel est une pointe 
de grés rose entre la baie de St 
Brieuc et la baie de Saint-Malo. 
Classé grand site de France, 
le Cap Fréhel déroule sa mer 
d’émeraude et ses falaises de 
10 mètres de haut.

CADRE DE VIE

Implanté à Pléhérel-plage, le 
camping municipal du Pont 
de l’Etang accueillera les en-
fants dans un cadre idyllique 
en bord de plage sur 30 ha de 
dunes et de pins.
Les jeunes seront hébergés 
sous tente 3-4 places.

8/11
ANS

DURÉE DATES TARIF

Paris 
Alençon - Caen - Le Havre - Rouen  
St Lô   

+110 €
+130 €

+ 80 €
Accueil sur place possible

OPTION TRANSPORTS

Train Bus RDV sur place
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Test d’aisance aquatique OBLIGATOIRE
Le programme sera adapté en fonction du choix 
des enfants et des contraintes météorologiques. 

Le nombre de séances est en fonction de la durée du séjour.

9 JOURS



1

14 JOURS

LANCIEUX

SÉJOUR 9 ET 12 JOURS

Option à choisir à l’inscription 

Equitation en Bretagne :
• Un stage de 3 à 5 demi-journées d’équitation 
dans le centre équestre à proximité du cam-
ping, monte, soins des chevaux et balades au 
programme… mais également une balade sur 
la plage ! 

Nautisme en Bretagne :
A choisir au moment de l’inscription : Char à 
voile, Catamaran ou Kayak
• Un stage de 3 à 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. 

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, veil-
lées…
• Découverte de la région, participation aux 
manifestations locales.
• 1 journée à St Malo

Les jeunes participeront à la vie collective 
(préparation des repas...)
 

Test d’aisance aquatique OBLIGATOIRE
Le programme sera adapté en fonction du choix 
des enfants et des contraintes météorologiques.

CÔTE D’ARMOR

SITUATION

Village balnéaire plein de 
charme situé à 15 km de Saint 
Malo et à 10 km de Dinard au 
cœur de la Côte d’Emeraude, 
Lancieux est le savoureux mé-
lange entre village de terroir et 
station littorale de Bretagne.

CADRE DE VIE

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

12/15
ANS

12 JOURS
18/07 au 29/07
01/08 au 12/08  - 15/08 au 26/08

798 €

604 €

DURÉE DATES TARIF
Alençon – Saint Lô – Caen 
Paris 
Rouen – Le Havre   

+ 80 €
+ 110 €
+ 130 €

Train Bus RDV sur place

OPTION TRANSPORTS
Accueil sur place possible
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09/07 au 17/079 JOURS

Le nombre de séances est en fonction de la durée du séjour.



DURÉE

1

01/08 au 12/08

18/07 au 29/07
15/08 au 26/08

863 €

644 €

863 €

DATES TARIF

ILE D’OLERON

SÉJOUR 9 ET 12 JOURS

Option à choisir à l’inscription

Nautique   
• Stage de découverte de 3 séances de 
kayak de mer

Equitation  
• Stage découverte, 3 séances d’équitation

Activités pour tous :
• Baignades à la plage des Sables Vigniers
• Activités de bord de mer
• 1 séance de voilier
• 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
• Baignades
•  1 séance de jet ski autour du Fort Boyard
12 jours uniquement

Les jeunes participeront à la vie collective 
(préparation des repas...)
Certains déplacements se feront en vélo.

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

+ 170 €
+ 150 €
+ 190 €
+ 100 €

 Test d’aisance aquatique OBLIGATOIRE
Le programme sera adapté en fonction du choix 
des enfants et des contraintes météorologiques.

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 Roche-
fort (Charente-Maritime), bé-
néficie d’un ensoleillement 
exceptionnel : 2 400 à 2 600 
heures par an.

CADRE DE VIE

Protégé par les dunes, le cam-
ping-caravaning « Le Suroit » a 
un accès direct sur une très 
grande plage de sable fin. Le 
groupe de jeunes hébergé 
sous tentes 2- 4 places, pour-
ra 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…).

OPTION TRANSPORTS

Train Bus RDV sur place

12/14et 15/17ANS

10

09/07 au 17/07
9 JOURS

12 /14 ANS

12 JOURS
12 /14 ANS

12 JOURS
15 /17 ANS

DURÉE



1

12/14et 15/17ANS

1

14 JOURS12 JOURS
18/07 au 29/07
01/08 au 12/08  - 15/08 au 26/08

1077 €

DURÉE DATES TARIF

ESPAGNE SORT - CAMBRILS

SÉJOUR 12 JOURS

Côté Pyrénées espagnoles : 
• Rafting
•  Visite d’une réserve naturelle 

avec animaux en semi-liberté
• Journée à Andorre

Côté plage ; 
• Journée à Port Aventura
•  Journée à Barcelone : visites de la 

Sagrada Familia, le parc Guel, le stade 
du Camp Nou (FC Barcelone) et bien sûr 
les ramblas pour le shopping !!!

Séjour spécial ados idéal pour se dépayser 
et profiter du climat, de la mer, de la 
plage, de la piscine... dans un pays diffé-
rent avec sa culture et sa joie de vivre.

Activités pour tous :
Des activités annexes pouront être pro-
posées parmi : piscine, jeux de plages et 
autres animations.

Les règles de vie seront définies au début 
du séjour par l’équipe d’animation. Le 
rythme de chacun sera respecté. 
Le groupe devra s’adapter à la vie  
« espagnole ». Le rangement du camp et 
des affaires personnelles sera l’affaire de 
tous. Côté restauration, les repas seront 
confectionnés par les jeunes et l’équipe 
d’animation. 

Paris - Rouen – Le Havre 
Saint Lô

+ 75 €
+ 60 €

15/17
ANS

Test d’aisance aquatique OBLIGATOIRE
Le programme sera adapté en fonction du choix 
des enfants et des contraintes météorologiques.

ESPAGNE

SITUATION

Envie de s’évader avec un sé-
jour au soleil ? L’Espagne est 
la destination parfaite pour of-
frir des vacances dépaysantes 
et revenir avec des souvenirs 
pleins la tête.
En deux étapes, les jeunes dé-
couvriront les Pyrénées espa-
gnoles puis la douceur de vivre 
de la Costa Daurada avec ses 
belles plages de sables fin.

CADRE DE VIE

Les jeunes seront hébergés 
dans 2 campings différents 
sous tentes de 3 à 4 per-
sonnes. Un premier temps à 
Sort (Pyrénées) le camping 
Noguera Pallaresa sera la 
base idéale pour la pratique 
des activités. Dans un second 
temps, destination la plage ! 
A Cambrils, les jeunes seront 
installés dans un camping 
très bien équipé (piscine, ter-
rains de jeux, de pétanque...), 
situé juste en face de la plage 
: au menu, activités sportives, 
parc d’attractions, Barcelone, 
spectacles, jeux et soirées... 

OPTION TRANSPORTS

Train Bus RDV sur place
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Départ de Caen 
Le voyage aller/retour se fera de nuit.



TAILLEVILLE

Option à choisir à l’inscription

Atout Sport 
• Pratique et découverte de sports collectifs 
dans une ambiance ludique 
• Parcours VTT et sorties à vélo

Première colo (6/8 ANS)
• Vivre sa première colo dans un cadre ma-
gnifique, apprendre à vivre avec les copains, 
jouer, s’amuser, construire des cabanes, 
découvrir des nouvelles pratiques sportives…. 
Une première expérience tout en douceur

Mes copains les animaux 
• Pendant la durée du séjour, tu seras en 

charge de soigner, nourrir, balader les poneys, 
ramasser les œufs des poules, prendre soin 
des 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 :
• 1 journée à Festyland, parc d’attractions  
(à partir de 7 jours)
• Sortie à la mer 
• Baignades à la mer ou à la piscine
• Jeux de plage
• Pêche à pied
• Des grands jeux, des veillées animées.

Hérouville Saint Clair 
Alençon – Saint Lô 
Paris - Rouen – Le Havre*
Non disponible en juillet 21 jours* 

DURÉE DATES TARIF

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

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 côte nor-
mande.

CADRE DE VIE

Dans un espace complètement 
clos, au milieu d’un parc arbo-
ré de 4 ha. Le centre de Taille-
ville, 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’activi-
tés, grands espaces, terrains 
de jeux extérieurs, city-stade, 
parcours sportifs.

6/11
ANSSÉJOUR 5, 7,9, 12 ET 21 JOURS

+ 20 €
+ 60 €
+ 75 €

OPTION TRANSPORTS

Train Bus RDV sur place

12

Accueil sur place possible

7 JOURS

5 JOURS

12 JOURS

9 JOURS

21 JOURS

11/07 au 17/07 – 18/07 au 24/07 
01/08 au 07/08 - 15/08 au 21/08

09/07 au 17/07

25/07 au 29/07 - 01/08 au 05/08 - 22/08 au 26/08

18/07 au 29/07 
01/08 au 12/08 - 15/08 au 26/08

09/07 au 29/07 - 01/08 au 21/08

388 €

296 €

603 €

999 €

471 €



THAON

Option à choisir à l’inscription 

Passion poney : 
• Pour profiter au mieux des poneys ils seront ins-
tallés dans le centre. Pour s’initier à l’équitation,   
3 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-moto. 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 :
•Prendre un bol d’air, découvrir les poneys et 
l’environnement de la colo (bois, marais, rivière) ; 
T’initier au jardinage ; Réaliser des recettes avec 

les produits du jardin (salades,  tomates ,radis, 
herbes aromatiques), faire des gâteaux et des 
crêpes
Fabriquer du pain et le faire cuire 
Construire des cabanes  dans les bois  et des 
bateaux miniatures pour des courses nautiques 
sur la rivière :
et bien sûr  tu pourras vivre et jouer avec les 
copains
• 1 séance de poney , balade dans le centre pour 
découvrir l’équitation

Activités pour tous :
• Fabriquer des cabanes dans les bois
• Initiation au Tir à l’arc (Soft Archery)
• Nuitée 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…
• 1 séance d’accrobranche 9 et 12 jours unique-
ment

CALVADOS

SITUATION

Sur le parcours de la route des 
moulins, à 9 km de la mer et 
à 14 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 aménagé et le bois seront 
les terrains de jeux du groupe.

SÉJOUR 5, 7, 9 ET 12 JOURS

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

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

+ 20 €
+ 60 €
+ 75 €

6/11
ANS

OPTION TRANSPORTS

Train Bus RDV sur place

13

Accueil sur place possible7 JOURS

5 JOURS

12 JOURS

9 JOURS

11/07 au 17/07 – 18/07 au 24/07 
01/08 au 07/08 - 15/08 au 21 /08

09/07 au 17/07

25/07 au 29/07 -
01/08 au 05/08 - 22/08 au 26/08

18/07 au 29/07 
01/08 au 12/08 - 15/08 au 26/08

DATES
MOTO

SENSATIONS
NATURE ET

GOURMANDISES
PASSION
PONEY

433 €

564 €719 €636 €

469 €

486 € 329 €366 €

871 € 717 €788 €

590 €

DURÉE



ST LÉON-SUR-VÉZÈRE

SÉJOUR 12 JOURS

Dans la peau d’un Croc-Magnon : 

En plein cœur de la vallée de la Vézère,  
remonte le temps de quelques milliers d’an-
nées et suis les traces des premiers hommes 
préhistoriques. Tel un Croc-Magnon, découvre 
leur mode de vie, apprivoise la forêt, danse 
autour d’un feu ; Un programme riche en 
découvertes !

Tu  confectionneras les repas et participeras 
aux services collectifs de la tribu.
• Visite du Préhisto parc
• Visite de la grotte du Grand Roc

• Atelier peinture sur bois avec des pigments 
naturels
• Atelier de fabrication d’une bourse en cuir
• Rencontre avec les dinosaures du Prehisto 
dino parc

Activités pour tous :
• Baignade en rivière
• Course d’orientation
• Veillées à thèmes
• Visite du patrimoine local
• Découverte d’un village troglodyte

Hérouville Saint-Clair
Rouen - Le Havre - Paris - St Lô
Alençon 

12 JOURS 18/07 au 29/07
01/08 au 12/08 - 15/08 au 26/08

817 €

+ 140 €
+ 170 €
+ 120 €

DURÉE DATES TARIF

DORDOGNE

SITUATION

Saint-Léon sur Vézère, classé 
parmi les plus beaux village 
de France, a le charme typique 
de l’authenticité des villages 
médiévaux du Périgord Noir. Il 
est niché dans une boucle de 
la rivière de Vézère, entre les 
Eyzies-de-Tayac et Montignac, 
tout proche de la grotte de 
Lascaux. 

CADRE DE VIE

Cet agréable camping, ombra-
gé au bord de la rivière de Vé-
zère, bénéficie d’une situation 
privilégiée au cœur du village. 
Les jeunes seront hébergés 
sous tentes de 3 à 4 places.

8/11 
ANS

OPTION TRANSPORTS

Train Bus

14



8/11 
ANS

Desti’foot : stage de 5 jours où les filles et les 
garçons sont les bienvenus !

• 5 séances de 2h de football encadrées par des 
animateurs spécialisés. Le programme, conçu par 
des éducateurs diplomés d’Etat propose des théma-
tiques techniques et tactiques en individuel ou en 
opposition collective.
• Découverte de différentes manières de jouer au 
foot : Futsal, futnet, e-foot (uniquement si les condi-
tions météorologiques sont mauvaises).
• Tournoi nocturne organisé par l’équipe d’animation 
regroupant l’ensemble des jeunes du stage.

Les séances sont quotidiennes le matin ou 
l’après-midi selon les conditions météorologiques. 

Les ateliers sont mis en place de façon à permettre 
une progression dans les apprentissages. L’arbi-
trage, l’alimentation et la santé du sportif seront 
également abordés.

Chaque enfant repartira avec une tenue complète 
(short et maillot) et une vidéo souvenir

Autres activités pour tous :
• Visite des iles Forget et Pinette à 10 min à pied du 
centre
• Tennis de table, baby-foot : à disposition au centre 
et en accès libre pendant les temps de pause.
• Soirées festives, soirée pizza-cinéma, match sur 
grand écran, soirée jeux de société…

Caen 
Le Havre – Rouen
Alençon 
St Lô

+ 40 €
+ 60 €

+ 50 €

+ 75€

NANTES

LOIRE ATLANTIQUE

SITUATION

Le centre régional technique 
surnommé « la Maison du 
football » a été conçu spé-
cialement pour répondre aux 
attentes des footballeuses et 
footballeurs. Situé à proximité 
de Nantes avec accès direct 
aux bords de Loire, l’établisse-
ment dispose d’une situation 
idéale pour accueillir les en-
fants en vacances.

CADRE DE VIE

Les jeunes seront hébergés en 
chambre de 2 à 3 lits avec sa-
nitaires complets dans chaque 
chambre.
1 terrain de football synthé-
tique et 3 terrains en herbe 
avec vestiaires sont à disposi-
tion du centre.

8/11
ANS

SÉJOUR 5 JOURS

5 JOURS
11/07 au 15/07 - 18/07 au 23/07
01/08 au 05/08 - 08/08 au 12/08 

460 € Train Bus

OPTION TRANSPORTS

15

DURÉE DATES TARIF

15



14 JOURS

TAILLEVILLE

Festival sportif
• 1 journée à Festyland, parc d’attractions 
• 1 sortie au laser-game
•  Pratique et découverte de sports collectifs 

dans une ambiance ludique 
• Parcours VTT et sorties à vélos
• Tournois sportifs
• Urban challenge
•  1 journée au parc Eole Aventure : 1 heure de 

téléski + 5 sauts Body Jump ou Blob Jump +  
1 parcours Sensation ou Tyrolienne 12 jours 
uniquement

Autres activités pour tous :
• Sortie à Caen
• Baignade à la mer ou à la piscine
• Sorties à la mer
• Des grands jeux, des veillées animées.
• Slackline
• Nuitées sous tente

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

Test d’aisance aquatique OBLIGATOIRE
Le programme sera adapté en fonction du choix 
des enfants et des contraintes météorologiques.

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 nor-
mande et sa côte.

CADRE DE VIE

Dans un espace complètement 
clos, au milieu d’un parc arbo-
ré de 4 ha, le centre de Taille-
ville, 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’activi-
tés, grands espaces, terrains 
de jeux extérieurs, city-stade, 
parcours sportifs.

12/15
ANS

+ 20 €
+ 60 €
+ 75 €

SÉJOUR 9 ET 12 JOURS

14 JOURS12 JOURS
18/07 au 29/07 
01/08 au 12/08 - 15/08 au 26/08

713 €

573 €

DURÉE DATES TARIF

OPTION TRANSPORTS

Train Bus RDV sur place

Accueil sur place possible

16

09/07 au 17/079 JOURS
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Test d’aisance aquatique OBLIGATOIRE
Le programme sera adapté en fonction du choix des 
enfants et des contraintes météorologiques.

Le départ se fera de St Martin de Fontenay

SUISSE NORMANDE

Cyclo Aventure :
• Clécy : Escalade, parcours aventure, des-
cente en luge sur rail
Pédalo 12 jours uniquement
• Thury-Harcourt : descente en canoë, stand 
up paddle
Tir à l’arc 12 jours uniquement

Autres activités pour tous :
• 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 

Les déplacements entre chaque étape s’ef-
fectueront 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. 

Les jeunes participeront à la vie en collectivité 
(préparation des repas, vie quotidienne,...)

Hérouville St Clair
Alençon – Saint Lô 
Rouen – Le Havre 

+ 20 €
+ 60 €
+ 75 €

CALVADOS

SITUATION

Ce séjour itinérant permet-
tra de visiter la Suisse Nor-
mande de Thury-Harcourt 
à Clécy. 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 des campings différents 
en tentes de 3 à 4 personnes ; 
Chaque lieu bénéficie de nom-
breux équipements et d’accès 
directs aux activités.

01/08 au 12/08 

18/07 au 29/07 
15/08 au 26/08

570 €

717 €

717 €

DURÉE DATES TARIF

SÉJOUR 9 ET 12 JOURS

OPTION TRANSPORTS

Train Bus RDV sur place

Accueil sur place possible

Maîtriser la pratique du vélo sur route!

17

12/14et 15/17ANS

09/07 au 17/079 JOURS
12 /14 ANS

12 JOURS
12 /14 ANS

12 JOURS
15 /17 ANS



18

09/07 au 17/07 647 € 687 €735 €

Option à choisir à l’inscription 

Croc Blanc 
Un stage de 3 ou 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) 
• Une séance d’accrobranche

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 
• Une séance Via Ferrata

Autres activités pour tous :
• Cascade St Benoît pour se rafraîchir et y faire des 
jeux d’eau dans un lieu magnifique
• Observation des marmottes au cœur du parc de la 
Vanoise
• Visite de la fromagerie de Lanslebourg
• Découverte ludique du monolithe de Sardières
• Découverte de la région, participation aux manifes-
tations locales, 
• Baignade au lac de Bessans
• Jeux sportifs, collectifs, grands jeux, veillées…
• Diverses randonnées à la découverte de la faune 
et la flore

Paris 
Caen – Le Havre – Rouen
Alençon  – Saint Lô + 190 €

Test d’aisance aquatique OBLIGATOIRE 
pour le séjour Cocktail Montagne
Le programme sera adapté en fonction du choix 
des enfants et des contraintes météorologiques.

+ 150 €

+ 170 €

VAL CENIS - TERMIGNON

SAVOIE

SITUATION

Le chalet « les Edelweiss » se 
situe à Termignon la Vanoise, 
au cœur du Parc National de 
la Vanoise ; espace naturel ex-
ceptionnel aux paysages gran-
dioses. 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
ANSSÉJOUR 12 JOURS

12 JOURS
18/07 au 29/07
01/08 au 12/08 - 15/08 au 26/08

728 €781 €

DURÉE DATES
COCKTAIL

MONTAGNECROC BLANC

Train Bus

OPTION TRANSPORTS
Voyage de nuit à l’aller et au retour

18



Option à choisir à l’inscription 

Sports extrêmes  :
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 séance de mountain board
• 1 séance de via ferrata

Escalade :
Pratiquer l’escalade sur des sites naturels 
exceptionnels, à l’assaut des cimes… 
• 2 séances de via ferrata
•  2 séances d’escalade sur le rocher  

de Sollières

 VTT 
• 4 séances de VTT
• 1 séance d’escalade

Autres activités tous :
•   1 journée d’accrobranche au Parc du Diable 

avec sa tyrolienne de 640 mètres 
•  Cascade St Benoît pour se rafraîchir et y 

faire des jeux d’eau dans un lieu magnifique
•  Observation des marmottes au cœur du parc 

de la Vanoise
• Visite de la fromagerie de Lanslebourg
•  Découverte ludique du monolithe  

de Sardières
•  Découverte de la région, participation aux 

manifestations locales, 
• Baignade au lac de Bessans
•  Jeux sportifs, collectifs, grands jeux,  

veillées…

Test d’aisance aquatique OBLIGATOIRE 
pour le séjour Sports Extrêmes
Le programme sera adapté en fonction du choix  
des enfants et des contraintes météorologiques.

SAVOIE

SITUATION

Le chalet « les Edelweiss » se 
situe à Termignon la Vanoise, 
au cœur du Parc National de 
la Vanoise ; espace naturel ex-
ceptionnel aux paysages gran-
dioses. 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 sani-
taires complets dans chaque 
chambre, 3 salles d’activi-
tés, 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 10 OU 12 JOURS

VAL CENIS - TERMIGNON

12 JOURS
18/07 au 29/07
01/08 au 12/08 - 15/08 au 26/08 776 € 776 €871 €

DURÉE DATES ESCALADE VTT
SPORTS

EXTRÊMES

OPTION TRANSPORTS

Paris 
Caen – Le Havre – Rouen
Alençon  – Saint Lô + 190 €

+ 150 €

+ 170 €

Train Bus

Voyage de nuit à l’aller et au retour

Parapente : 
Certificat médical obligatoire  
et autorisation parentale.

19



GUIDE PRATIQUE
22

NOS CENTRES UNCMT
20

Je choisis le séjour qui me plaît  
dans le catalogue ou sur le site 
www.uncmt.fr

Je prépare ma valise et je complète 
minutieusement la fiche trousseau
www.uncmt.fr

Avec un adulte, je contacte 
l’UNCMT et je vérifie qu’il y a de la 
place pour le séjour 

Je m’assure que j’ai l’âge requis 
pour le séjour et que je me sens 
capable de faire toutes les activi-
tés

Je garde précieusement la convo-
cation avec le lieu et l’heure de 
départ

Je remplis avec un adulte le dos-
sier d’inscription et je lis la fiche 
séjour

Fiche sanitaire de liaison : Elle doit être complétée rigoureusement , accompagnée des copies des vaccina-
tions et signée par le responsable légal de l’enfant. Notez toutes les informations que vous jugerez utiles à 
connaître pour faciliter l’accueil de l’enfant. Vous pouvez joindre un courrier complémentaire si nécessaire.

Trousseau : Notez minutieusement tous les vêtements mis dans la valise et portés par l’enfant le jour du 
départ sur la fiche du trousseau. Elle sera vérifiée par un animateur à l’arrivée et au départ de l’enfant
Test d’aisance aquatique OBLIGATOIRE : Il est obligatoire pour tous les séjours comportant le logo   selon 
l’option choisie.
Parapente : Certificat médical et autorisation parentale sont obligatoires pour la pratique du parapente.
Lettre d’engagement « pratique du vélo sur route » : Obligatoire pour le séjour Suisse  Normande, elle est 
à compléter et à signer par l’enfant et le ou la responsable légal(e).
Certificat médical et autorisation parentale : ils sont obligatoires pour la pratique du parapente dans le 
cadre du Séjour Val Cenis -  Termignon / Sports extrêmes.
Séjour à l’étranger : des formalités supplémentaires pourront vous être demandées au regard du contexte 
sanitaire appliquable au moment du séjour. La liste ci-dessous est donc succeptible d’évoluer : 
 - Autorisation de sortie de territoire
 - Pièce d’identité du jeune
 - Copie de la pièce d’identité du responsable légal ayant rempli l’autorisation de sortie de territoire 
 - Carte européenne d’assurance maladie

DOCUMENTS INDISPENSABLES POUR UN BON SÉJOUR

1 2

3



NOS CENTRES UNCMT

BERNIÈRES-SUR-MER
« LA CLOSERIE DES DJIINNS »

TAILLEVILLE
« LE MANOIR DES HAUTS TILLEULS »

GRANDCAMP-MAISY 
« LES QUIERI-QUIERETTES »

GRANDCAMP-MAISY
« LES AIGUES-MARINES » 

TERMIGNON
« LES EDELWEISS »

THAON
« LE MOULIN DE BARBIÈRES »

21

DOCUMENTS INDISPENSABLES POUR UN BON SÉJOUR

LION-SUR-MER
« LA PETITE FALAISE »

VER-SUR-MER
« LA BAMBINIÈRE »



Des Classes de Découvertes : Au service des projets 
des enseignants, l’UNCMT vous accompagne pour pla-
nifier et organiser votre Classe de découvertes dans 
nos 7 centres du Calvados ou notre centre de Savoie.

Des accueils de Groupes : Vous êtes un ALSH, un 
groupe sportif, une association. Vous cherchez un lieu 
d’accueil pour votre groupe ?  Pensez UNCMT ! Nous 
pouvons vous accueillir en pension complète ou de-
mi-pension tout au long de l‘année.

Des mini-séjours : Vous souhaitez organiser  
un séjour de 3 ou 4 nuitées pendant les vacances 
scolaires ? L’UNCMT vous accompagne dans la 
construction de votre projet.

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 ! 

Des centres de loisirs : L’UNCMT assure en parte-
nariat avec les collectivités l’ accueil des enfants en 
périscolaire et extrascolaire dans 6 communes du 
Calvados.

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

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 sommes à l’écoute pour établir un devis qui correspond à vos attentes.

L’UNCMT C’EST AUSSI

COMMENT RÉSERVER ?

NOS CENTRES UNCMT
22
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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 l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, 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 demandé 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 (indépendante 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’issue 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.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



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) Im
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