
De 6 à 15 AnsA partir de
100 € 

LES ANGLES

              LE PUIGMAL
L’UDSIS
vous propose 
des stages 
‘‘Arts&Sports 
Campus’’ pendant 
les prochaines 
vacances d’été!
A travers ces stages, 
l’UDSIS vous invite à 
vivre une expérience 
adaptée à chaque 
passion : sports de 
montagne, land art, éco 
art...couplée à une série 
de cours appliqués au 
sport et aux activités 
artistiques.

Le bien bouger et le 
bien penser !
Que vous soyez 
débutant ou confirmé, 
vous pourrez  
profiter des conseils 
avisés des 
moniteurs et des 
enseignants 
et apprendre 
ensemble en 
s’amusant !



L’UDSIS, marque publique du « bien grandir » des enfants, vous propose des séjours «Arts 
et Sports Campus » : venez découvrir une pratique sportive ou artistique avec une alternance 
journalière d’activités scolaires et d’éducation à la nature, dans le centre de votre choix.
Ce dispositif s’incrit dans le cadre des «Vacances Apprenantes» du Ministère de l’Education 
Nationnale, en partenariat avec la SDJES66,  la DRAC66 et le Musée de Cerdagne «Cal Mateu».

Ce séjour permettra ainsi à votre enfant de partager une expérience ludique et éducative pour 
une rentrée scolaire plus sereine.

Pédagogie et déroulement des cours pendants le séjour :
• les groupes sont constitués par cycles : Cycle 2 (CP, CE1, CE2), Cycle 3 (CM1, 

CM2 et 6e) et Cycle 4 (5e, 4e et 3e)
• les groupes sont composés de 8 élèves maximum / classe et par niveau
• les matières enseignées sont le Français et les Mathématiques
• à raison de 2h30 tous les jours

Un cocktail d’activités sportives :
Activités de pleine nature, VTT, escalade, rando, grands jeux, sorties pédagogiques et 
soirées organisées...

Land art et éco-art : 
Les enfants développeront des activités manuelles et artistiques sous forme ludique 
à partir des éléments naturels issus de leur environnement. Toutes les œuvres seront 
immortalisées en photos avant leur retour à la nature.

Hébergement :
En centre UDSIS, en pension complète, en chambres collectives.
Les structures de montagne UDSIS sont idéales et proposent de nombreuses 
infrastructures sportives. 

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 faits maison.
Repas à thèmes et repas particuliers pour enfants allergiques.
Le repas et les gouters seront pris sur le centre.

Accueil et Transport :

Départ du séjour le Lundi à 7H30 - Retour du séjour le Vendredi à 16H30

Aller / Retour, Thuir / Les Angles est assuré par un autobus 
à partir du Parking Rosello à THUIR. 7, Chemin de Salaou, 66300 Thuir

GPS : Lat 42.63461816157733 - Long 2.760274648666382

Nos Centres UDSIS

TARIFS ET INSCRIPTIONS

INFORMATIONS

 MONTAGNE LES ANGLES

 MONTAGNE LE PUIGMAL

Surplombant la Cerdagne, au millieu du massif du Puigmal, 
vous pourrez découvrir un séjour dont l’ambition est de 
proposer des vacances alliant la découverte d’activités 
sportives du milieu montagnard à la créativité manuelle et 
artistique à partir d’éléments naturels collectés à l’extérieur 
et de matériel de récupération.

Au Pla del Mir, entouré de sapins centenaires, vous pourrez 
découvrir une multitude d’activités sportives autour de 
l’escalade, du VTT, de la randonnée, incluant des cours 
appliqués aux disciplines sportives et de découverte du 
milieu montagnard, de sa faune et de sa flore.
Centre de Montagne des Angles
Route du Pla del Mir
66200 LES ANGLES
Coordonnées GPS : 42°34’45.704»N 2°03’13.912»E

Centre de Montagne du Puigmal
Le Puigmal 
66800 ERR
Coordonnées GPS : 42°24’41.328»N 2°03’26.999»E

Tarifs de 100€ à 500€*
Modalités d’inscription

Enfants du département Enfants hors département
Formulaire de pré-inscription : 
https://docs.google.com/forms/
d/1M18cLcGdwKfzF-eBGKrXtH7VcJP22H_-
AMoCn7NpcT0/edit

Aide au financement : 
https://jpa.asso.fr/colos-apprenantes/
Pré-inscription : 
Tél : +33 (0)4 68 86 68 13
Mobile : +33 (0)6 74 74 63 20

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


