Les + du Site
—Centre situé à 500 m de l’océan.
—Environnement du site sécurisé (espace
de 4 ha clôturé).
— Skatepark, manège et paddock,
skimboard gonflable directement sur le
centre.
Les + UCPA
— Double encadrement assuré par des
moniteurs sportifs qualifiés, des animateurs
B.A.F.A. et directeur diplômé B.A.F.D

MONTALIVET – 7/11 ANS
Montalivet est un site privilégié avec 12 km de plage et 30 km de pistes cyclables. Le centre de
vacances se situe dans un endroit calme et sécurisé, au sein d’un espace de 4 ha et à 500 m de l’océan.
PROGRAMMES PROPOSES

Surf multiglisses 7-11 ans
(par semaine) 2 séances de surf + 2 de skateboard + 1 parcours aventure + multiactivités.
Surf, skateboard et parcours aventure : les enfants glisseront sur les vagues et dans le skatepark, puis
prendront de la hauteur avec le parcours aventure.

LE SITE
— Hébergement selon les tranches d’age :
Bâtiment de 64 places, chalets, lodges tentes
—2 salles de restauration.
—2 salles d’animations et d’activités.

Animations et Multi-activités
En complément d’une activité sportive
spécifique, les animateurs BAFA vous proposent
un panel d’activités ludiques pour continuer à
partager des émotions avec le groupe : grands
jeux, soirées à thème, veillées
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Le tout compris en toute tranquillité
— L’hébergement en pension complète
— Le prêt de matériel : récent et de qualité, il est disponible directement dans le centre UCPA.
— L’encadrement des activités par des moniteurs UCPA qualifiés et des animateurs BAFA pour la vie collective.
— L’ambiance : des espaces aménagés pour vous retrouver après le sport.
— Le transport Train au départ de Paris
— L’assurance multrisques (hors annulation)

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
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