
De 7 à 13 Ans
Maxi 100€*

SAINT-CYPRIENSAINT-CYPRIEN

L’UDSIS
vous 
propose des 
stages ‘‘Sports’ 
Campus’’ pendant 
les prochaines 
vacances d’été!

A travers ces stages, 
l’UDSIS vous invite à 
vivre une expérience 
sportive adaptée à chaque 
passion : équitation, voile, 
sports de glisse couplée 
à une série de cours 
appliqués au sport et à 
l’environnement.

Que vous soyez 
débutant ou confirmé, 
vous pourrez  profiter 
des conseils avisés 
des moniteurs et 
des enseignants et 
apprendre tous 
ensemble en 
s’amusant !



L’équipe UDSIS propose à votre enfant de découvrir une pratique sportive avec une 
alternance journalière d’activités scolaires et d’éducation à la nature.
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des «Vacances Apprenantes» du Ministère de 
l’Education Nationnale en partenariat avec la DDCS66 et la DRAC et concernent les 
enfants qui  désirent approfondir leurs connaissances.
Ce séjour, permettra ainsi à votre enfant de partager une expérience ludique mais pas 
seulement, le retour à l’école à la rentrée prochaine se fera beaucoup plus sereinement.

Périodes proposées :
Stages à la semaine pendant les vacances scolaires (cf site internet pour périodes).

Pédagogie et déroulement des cours pendants le séjour :
Les groupes sont constitués par cycles :
le cycle 2 (CP, CE1, CE2), le cycle 3 (CM1, CM2 et 6e) 
et sont composés de
• 8 élèves maximum par classe et par niveau
• des matières Français et Mathématiques, soit 2h30 tous les jours

Un cocktail d’activités Sportives :
Activités Multi Gliss’, Multi Sports : Optimist, Fillao, Course d’Irientation, grands jeux ...

Restauration :
Les repas sont réalisés par les services de l’UDSIS et élaborés par une diététicienne. Ils 
sont  composés de plats équilibrés privilégiant les produits Bio, locaux et fait maison.
Repas à thèmes et repas particuliers pour enfants malades ou allergiques.
Le repas et les gouter seront pris sur le centre.

Hébergement :
En centre sportif UDSIS avec nuités en chambres collectives. Le Centre de Sports de mer 
UDSIS est idéal et propose de nombreuses infrastructures sportives. 

Accueil :
les parents accompagnent leurs enfants et viennent les récupérer au Centre de Sports de Mer.
Accueil du stage : le Lundi matin entre 8h30 et 9h00
Fin du séjour : le Vendredi entre 16h30 et 17h30

Nos Centres UDSIS

TARIFS ET
INSCRIPTIONS

INFORMATIONS

 CENTRE DE SPORTS DE MER ST-CYPRIEN

CENTRE HIPPIQUE ST-CYPRIEN

A l’ombre d’un parc arboré à Saint-Cyprien, tu pourras 
découvrir l’équitation autour du poney, pansage, initiation 
équestre, jeux, voltige... incluant des cours appliqués aux 
disciplines sportives et de découverte du milieu équestre !

Tout près du bord de mer à Saint-Cyprien, tu pourras 
découvrir une multitude d’activités sportives autour des sports 
de glisse, Optimist, catamaran, paddle, bateau école, VTT, 
escalade , tir laser...(en fonction de la météo) incluant des 
cours appliqués aux disciplines sportives et de découverte 
du milieu marin !

Dispositif Vacances apprenantes

Maxi 100€* 
le Séjour

Centre de Sports de Mer UDSIS
Quai J.Verne, B.P.33 
66755 ST-CYPRIEN-PLAGE
Email : mer@udsis.fr
Coordonnées GPS : 42°36’59.811"N 3°02’20.456"E

Centre Hippique UDSIS
Domaine Las Planas 
66750 ST-CYPRIEN-PLAGE
Email : equestre@udsis.fr 
Coordonnées GPS : 42°37’00.2"N 3°01’37.1"E

* Hors aides (VACAF, MSA, C.E...)

DOSSIER A RENVOYER par courrier 
à l’adresse suivante ou à déposer sur place.
Centre de Sports de Mer U.D.S.I.S
Quai J.Verne, B.P.33 - 66755 ST-CYPRIEN PLAGE
Tél : +33 (0)4 .68.21.11.53 - Email : mer@udsis.fr - Site : www.udsis.fr

PYRENEES ORIENTALES
•   le Dépar tement   • en partenariat avec


