
De 7 à 14 Ans
Maxi 100€*

LES ANGLESLES ANGLES
                            

L’UDSIS
vous propose 
des stages 
‘‘Sports’ Campus’’ 
pendant les 
vacances scolaires !

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

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

SPORTS     CAMPUS



L’équipe UDSIS vous propose 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 Nationale, en partenariat avec la SDJES66 et la DRAC66 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 des vacances se fera beaucoup plus sereinement.

Pédagogie et déroulement des cours pendant 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...

Hébergement :
En centre sportif UDSIS avec nuitées en chambres collectives, à raison de 5 enfants 
maximum par chambre.
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 «fait maison».
Les repas à thèmes et repas particuliers pour enfants malades ou allergiques.
Le repas et les goûters seront pris sur le centre.

Accueil et Transports :

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

Nos Centres UDSISINFORMATIONS

 MONTAGNE LES ANGLES

INFOS PASS SANITAIRE
Dans le cadre des mesures gouvernementales, la présentation d’un pass sanitaire sera 
obligatoire, pour les enfants de 12 ans et plus,  afin d’accéder aux équipements sportifs, 
dans certains lieux et établissements pour participer aux activités. 
Considérant ces  dispositions et afin de garantir la réalisation du programme de nos 
séjours, l’ensemble des participants de + de 12 ans (ou qui auront 12 ans pendant le 
séjour) devront présenter le jour du départ soit :  
- Un schéma vaccinal complet (deux doses ou une dose + COVID)
- Un certificat de rétablissement de la Covid (de +11 jours et de – de 6 mois à la date du 
retour)
- Un consentement pour la réalisation d’un examen de dépistage de la Covid-19 utilisant 
les tests sur prélèvement salivaire pour une personne mineure. (Joint au dossier sanitaire 
du séjour)

Au Pla del Mir, entouré de sapins centenaires, tu pourras 
découvrir une multitude d’activités sportives autour de 
l’escalade, du VTT, de la randonnée et du ski selon la 
saison, 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
Email : lesangles@udsis.fr
Coordonnées GPS : 42°34’45.704"N 2°03’13.912"E

TARIFS ET
PRÉ-INSCRIPTIONS

Dispositif Vacances apprenantes

Maxi 100€* 
le Séjour

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

Centre de Montagne UDSIS
Route du Pla del Mir
66200 LES ANGLES
Tél: +33 (0)4 68 04 31 05 - Email : lesangles@udsis.fr - Site : www.udsis.frPYRENEES ORIENTALES

•   le Dépar tement   •

Formulaire de pré-inscription à remplir 
obligatoirement via le lien ci-dessous:
https://docs.google.com/forms/d/1MQ7IZ6ifVGMPd-3-J3TJKdV8VbLwSlWTfMGzrMfxTKs/edit


