Atlantique Glisse
13 - 14 ANS
15 - 17 ANS

 Bouée tractée
 Planche à voile ou Catamaran

Finistère
Sud

 Paddle - Baignades à l’océan
 Animations locales - Veillées et grands Jeux

Séjour
ACTIVITÉS

1

2

Au choix, une ou deux semaines

ILE TUDY

Tu es fan d'activités nautiques et de glisse ?
Débutant (e) ou passionné (e), rendez-vous dans le Finistère Sud, pour goûter ou te
perfectionner aux joies de la glisse à la carte (au choix). Grâce aux deux séances de planche
à voile, les termes «relever sa voile», «empanner», «virer de bord» ou «remonter au vent»
n’auront plus de secrets pour toi à la fin de ton séjour. Tu préfères embarquer en équipage ?
Alors viens affronter l’océan Atlantique au cours de deux séances de catamaran qui

te permettront de découvrir la navigation tout en t’adaptant aux courants et aux vents
marins. Une activité idéale pour t’initier à la voile tel un skipper du vent de Globe ! Tu
prendras un maximum de vitesse et de sensations, en toute sécurité au cours d’une séance
de bouée tractée également.
Nous te proposons de découvrir ou redécouvrir le paddle au cours d’une séance sur la rivière
de Pont l’Abbé à la découverte des alentours de l’Île des Chevaliers. Le programme des
séances pourra être modifié et adapté en fonction des marées, des conditions météorologiques et de l’état de la mer afin de garantir ta sécurité. Des jeux, des veillées organisés par
l’équipe et des animations locales (selon programmation) viendront compléter le programme
de ton séjour à l’Île-Tudy. Une semaine de glisse et de sensations t’attend !

Hébergement

Transport

ENVIRONNEMENT

MAJORATIONS

Les jeunes sont accueillis au Centre
Nautique de l’Ile Tudy (en exclusivité pour
nos groupes), vue sur mer et rivière de
Pont l’Abbé, comprenant salles d’activités,
une bibliothèque et une cour intérieure.
Couchage en chambre de 2 à 4 lits. Les
repas sont préparés sur place par le cuisinier du centre.
 Encadrement des activités :
Encadrement des activités sportives :
moniteurs brevetés d’État
 Formalités :
Fiche sanitaire
Test préalable à la pratique des activités
aquatiques

TARIFS

DURÉE

à partir de

7 JOURS

499 €

14 JOURS

WE offert

16 participants par tranche d’âge
32 jeunes maximum

Juillet
07 au 13

Code : 094

549 €

14 au 20

Code : 095

549 €

21 au 27

Code : 096

499 €

28 au 03

Code : 097

499 €

04 au 10

Code : 098

549 €

11 au 17

Code : 099

549 €

OBJECTIF
ZÉRO CARBONE

En train de Nantes + 90 €, Paris + 120 €,
Angers + 110 €, Le Mans + 120 €. En train
de Bordeaux + 140 €, Lille + 140 €, Lyon
+ 140 €, Strasbourg, Metz-Nancy (Lorraine
TGV), Rouen + 140 € de Rennes + 90 €. De
Quimper + 50 €.
Les parents ont la possibilité d’accompagner
leur enfant sur place, Île-Tudy.
*Transfert inter-séjours (changement de site)
+ 50 € : acheminement par nos services.

 Équipe pédagogique :
1 responsable ACM
1 animateur pour 12 jeunes (dont 1
assistant sanitaire + 1 surveillant de
baignade)
 Modalités de paiement :
à découvrir page «Aides financières»

Août

*Cumul semaines possible

— Au départ de —
 Lille
 Le Mans
 Paris
 Metz
 Rouen  Nantes
 Rennes  Quimper
 Lyon  Bordeaux
 Nancy  Angers
 Strasbourg

 Sur place : Île-Tudy

