Surf à la Torche
08 - 10 ANS
11 - 13 ANS

 Surf

Finistère
Sud

 Animations - Jeux
 Baignades - Soirées à thème
1

Séjour

2

Au choix, une ou deux semaines

ACTIVITÉS

Envie de sensations et de vagues, alors enfile ta combi !
Viens nous rejoindre pour un séjour riche en adrénaline sur l’un des spots les plus beaux et
les plus réputés des surfeurs : La Torche.
Les séances de surf, (4 séances de 2 heures sur l’eau), seront l’occasion pour toi d’affronter
tes premières vagues pour les débutants (es) ou pour les plus expérimentés (es) de peaufiner
tes manœuvres. Nul doute que tu deviendras un (e) passionné (e) de cette discipline.
Toutes les séances seront encadrées par des moniteurs brevetés d’Etat. Pour l’activité surf,
les séances seront programmées en fonction des marées, des conditions météorologiques et
de l’état de la mer.
Pendant la semaine de ta colonie de vacances, nous te réservons la visite du phare
d’Eckmühl qui domine le littoral : vue imprenable sur l’océan ! De plus, l’équipe d’animation
proposera de nombreux jeux, beach-volley, baignades et veillées tout au long de la semaine.
Cette colonie de vacances Surf t’offre la garantie d’une semaine fun avec nos moniteurs de
l’école de Surf ! Nous fournissons les combinaisons et les planches de surf ; accès au spot de
surf en 20 minutes en minibus.

Hébergement

Transport

ENVIRONNEMENT

MAJORATIONS

Les enfants sont accueillis au Centre Nautique de
l’Ile-Tudy (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. La vie en
collectivité est organisée en petits groupes de 6
à 8 enfants, prise en charge par un animateur
référent pour la vie quotidienne et service lingerie.
Les repas sont préparés sur place par le cuisinier
du centre de vacances.

 Encadrement des activités :
Encadrement des activités sportives :
moniteurs brevetés d’État
 Formalités :
Fiche sanitaire
Test préalable à la pratique des activités
aquatiques

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 10 enfants (dont 1
assistant sanitaire + 1 surveillant de
baignade)
 Modalités de paiement :
à découvrir page «Aides financières»

ÎLE-TUDY
TARIFS

DURÉE

à partir de

7 JOURS

529 €

14 JOURS

WE offert

8 participants par tranche d’âge
16 enfants maximum

Juillet
07 au 13

Code : 070

529 €

14 au 20

Code : 071

549 €

21 au 27

Code : 072

529 €

28 au 03

Code : 073

529 €

04 au 10

Code : 074

549 €

11 au 17

Code : 075

529 €

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

