LES + UCPA
— Première station française des
Pyrénées
— Glisse de qualité dans un
environnement préservé
— Sommet à 3000m d’altitude
— Au centre d’un village traditionnel
très animé
— Hébergement récent
— Wifi + borne internet gratuit sur le
centre

ST LARY SOULAN 12/17 ans
SEJOUR DU DIMANCHE AU SAMEDI

PARTEZ TRANQUILLE - TOUT EST COMPRIS
— L’hébergement en chambres pour 2 et 4 personnes, avec douche et lavabo. Les
sanitaires sont communs.
— La pension complète : petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner (repas variés et
équilibrés). Petits déjeuners en libre service. Déjeuners et dîners sous forme de
buffet à volonté (buffet d'entrées + 2 plats au choix + salade + plateau de
fromages + dessert).
— Le forfait "remontées mécaniques" : il est délivré dès votre arrivée sur le centre
— Le prêt de matériel : récent et de qualité, il est disponible directement dans le
centre UCPA.
— L’encadrement ski par des moniteurs UCPA et des animateurs BAFA pour la vie
collective.
— L’ambiance : des espaces aménagés pour vous retrouver après le sport.

FULL SKI OU SNOWBOARD
Activité(s) sportive(s) à plein-temps.
10 séances de ski ou snowboard + 1 séance de glisse sur zone ou autonomie.

LE CENTRE
— Centre situé à 400 m du téléphérique, et 450 m d’une télécabine
— 140 places en chambres de 2 et 4 personnes, avec douche et lavabo. Sanitaires
communs. Chambres doubles (lits séparés) avec supplément (réservation à
l’inscription)
— Salle à manger avec baies vitrées orientées sud, bar, salle TV, grande salle
d’animation

LA STATION - LE DOMAINE SKIABLE
— 100 km de pistes sur 3 secteurs variés, 700 ha.
— 31 remontées mécaniques
— 1 téléphérique et 1 télécabine relient le village aux domaines skiable de Saint-Lary
sur 1700 m, 1 900 m et 2 400 m
— 270 enneigeurs, snowpark
LE PROJET EDUCATIF DE L’UCPA
— Développer son autonomie au sein d’un groupe, dans l’activité et dans
l’environnement.
— Accroître son bien-être et le plaisir dans la pratique de l’activité sportive
— Etre acteur du lien social, rencontrer et respecter les autres quelles que soient
leurs différences
— Habiter l’espace de manière responsable, prendre conscience de son mode de vie
et de sa culture

7 pistes vertes
26 pistes bleues
14 pistes rouges
9 pistes noires

