
WEEK-END 
IMMERSION



WEEK-END IMMERSION

2 jours de cascades au cœur du campus ! 
Stage accessible à partir de 16 ans  

- Combats au cinéma
- Parkour et Acrobaties
- Maniements d’armes
- Chutes et Chutes de hauteur

Ces stages sont destinés au plus grand nombre de pratiquants, 
sportifs expérimentés ou non.

TARIF : 250,00 €

Tout inclus : 

- Formation sur 2 jours avec 14 heures de pratique
- Pension complète au campus : Hébergement et restauration
- Assurances RC et corporelle
- Frais de dossier

L’arrivée au campus se fait à partir du vendredi 17h00 et le départ 
le dimanche soir entre 17h30 et 18h00. 

L’effectif maximal sur ces séjours est de 50 stagiaires

Profitez d’un week-end en immersion au sein du Campus Univers
Cascades. Vous pourrez y découvrir l’univers de la cascade ou bien vous y
perfectionner. Notre équipe de professionnels vous propose à chaque
stage des thématiques différentes et un programme sur-mesure autour
des activités suivantes :



Campus Univers Cascades a ouvert ses portes en
Avril 2009 et propose depuis cette date une
formation spécialisée dans le domaine de la
cascade physique.

Ces formules « Week-end Immersion » vous permettent
de profiter des installations uniques du campus ainsi que
du savoir-faire de notre équipe de professionnels.

Le Campus est installé sur un site exceptionnel à 2 heures
de Paris ! Basé dans la Région des Hauts de France, au
Cateau-Cambresis (59), le Campus dispose d’un domaine
de 5 hectares avec un centre d’hébergement et de
restauration de 90 étudiants.

Vous serez logés dans des chambres de 2 – 3 ou 4
maximum. Nos chefs cuisiniers élaborent des repas
variés, équilibrés et de qualité : bar à salade, plats
chauds, desserts…

En dehors des activités et durant votre temps libre,
l’espace de vie et de détente du campus sera à votre
disposition : salle TV, Billard, Babyfoot, City Stade, Salle
de musculation…

L’accès au campus se fait par train avec la gare SNCF « Le
Cateau » situé à 1 minute à pied. Nous mettons
également à votre disposition un parking gratuit et
sécurisé pour votre véhicule.



Ces séjours « Week-end Immersion » sont encadrés par les formateurs du Campus Univers Cascades et également par des « Guests » du 
milieu de la cascade et du cinéma : coordinateur cascades, chorégraphe pour le cinéma… 

Votre séjour sur le campus vous permet de côtoyer ces professionnels de la cascade et de pratiquer dans un cadre adapté et spécialisé. Ils partagent leur
expérience et leur savoir-faire avec passion à travers ces courts séjours au campus.

Nos intervenants sont des cascadeurs professionnels et régleurs cascades reconnus en France. Ils ont tous une solide expérience dans le milieu
cinématographique, télévisuel et artistique. Entraînez vous avec des pros et progressez en toute sécurité.

L’objectif de notre équipe durant votre séjour ? Partager, se rencontrer, se dépenser et se surpasser.



Contactez-nous si vous désirez réserver votre place et vous inscrire à un prochain stage

contact@campus-universcascades.com 

https://www.instagram.com/campus.univers.cascades
https://www.facebook.com/campusUcascades

