Face au massif du Mont Blanc, dans
un cadre unique de chalets et de
forêts, la Plagne 1800 offre une
altitude idéale pour mettre en place
votre projet pédagogique!
LES + UCPA
— Départ et retour "skis aux pieds".
— Nombreux espaces de convivialité.
— Accès à un grand domaine skiable
pour un petit prix.
— Centre entièrement rénové.

LA PLAGNE 1800
CLASSE DE NEIGE
Collèges - Lycées

DÉCOUVREZ NOTRE PROJET PEDAGOGIQUE SKI-ATTITUDE
Apprentissage de la glisse, sensibilisation au milieu montagnard, démarche
pédagogique adaptée pour faciliter, inciter et orienter l’élève à acquérir des
habiletés nouvelles et durables.
ENCADREMENT :
— Formule Mi-temps : 10h d’enseignement UCPA
Séances de 2h30 - 1 moniteur UCPA pour 10 à 12 élèves.
Evolution par groupe de niveau du débutant à l’expert.
— Formule Plein-temps : 20h d’enseignement UCPA
Séances de 2h30 - 1 moniteur UCPA pour 10 à 12 élèves.
Evolution par groupe de niveau du débutant à l’expert.
— Formule Plein-temps encadrement partagé : 20h d’enseignement UCPA associé au
minimum à un professeur d’EPS de votre établissement
Séances de 2h30 - 1 moniteur UCPA pour 10 à 12 élèves.
Evolution par groupe de niveau du débutant à l’expert.
Pour un groupe standard de 48 élèves, 3 moniteurs UCPA et 1 professeur EPS de votre
établissement encadreront les différents niveaux d’élèves. Le professeur d’EPS sera
accompagné par notre moniteur chef sur la préparation des activités sur les pistes de ski.

NOS OFFRES INCLUENT :
— 5 jours/ 4 nuits en chambres à partager du lundi 08h au vendredi 14h pour tous les
participants.
— Pension complète du petit-déjeuner du lundi à l’encas froid à emporter le vendredi 18h.
— Encadrement sportif UCPA selon la formule choisie.
— Forfait remontées mécaniques 5 jours du lundi au vendredi après-midi.
— Prêt du matériel de ski 5 jours (ski, bâtons, chaussures, casques).
— Les activités après-ski : 3 animations de 17 à 19h et 2 animations de soirée.
— L’ambiance : des espaces aménagés pour vous retrouver après le sport.
— Assurance responsabilité civile.

VOS OPTIONS :
Transport, Assurance Annulation/Multirisque, Arrivée la veille, Repas supplémentaire avant
départ, etc... : NOUS CONSULTER.

LE CENTRE
— Confort
— Décomposé en 3 grands chalets de 132, 135 et 195 places.
— Chambres accueillant 4 ou 3 personnes avec sanitaires à
l'étage.
— Chalet pour la restauration et les moments de
divertissement.
— Nombreux espaces de convivialité.

LA STATION - LE DOMAINE SKIABLE
— 225 km de pistes.
— 10 000 ha, dont 160 ha de neige de culture.
2 000 m de dénivelé.
— 485 enneigeurs, 80 remontées mécaniques, dont le tout
proche Funiplagne (accès en quelques minutes à 2 505 m).

RESTAURATION
Espace de restauration avec terrasse plein sud.
ANIMATIONS
À l'UCPA : projection vidéo, TV câblée, stretching, cafétéria,
soirées jeux et danse. Espace Wifi.
ACCÈS : En train : Gare SNCF d’Aime-la-Plagne (à 17km)

10 pistes vertes
70 pistes bleues
34 pistes rouges
16 pistes noires

NOS ENGAGEMENTS
— 1 interlocuteur unique pour l’ensemble de vos projets
Ornella ou Simon
APPN.
Tél : 03.28.82.92.92
— La différence UCPA : l’expertise du sport nature et des
Mail : scolaires@ucpa.asso.fr
activités « dites engagées » au service du plus grand nombre.
— Agrément Jeunesse et Sport.
Retrouvez tous les programmes classes de découverte sur notre
— Agrément Education Nationale.
site web : groupes.ucpa.com

CONTACT
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