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STAGE DE SURF ÉTÉ 

 Année d’Age à partir de 2006 (2 groupes)  

 
Du 22 au 27 Aout 2016 

VIEUX-BOUCAU Landes 

 

 

 

 

Entraîneurs:  

 

 Delourme Clément : 06 33 44 57 89 

 Parent Emeric : 06 76 33 42 80 

 Nombre d'enfants : Maximum 16 

 

Départ avec 2 minibus 8 places le:             

22/08/2016 retour 27 dans la soirée (Surf le matin)  8h Parking P2000  

(M’appeler, si il faut en prendre sur la route pour ceux qui passent par Tse). 

 

Type d’hébergement: 

Camping le « Hameau des écureuils ». 

http://www.location-vacances-landes-40.com/ 

 

Cours de Surf : 

1h30 de Cours de Surf par jour encadrés par des moniteurs de Surf diplômés (SURF 

UNIVERS). 

http://www.surf-vieuxboucau.com/ 

Ce qui revient à 6 séances réparties sur les 6 jours, les horaires seront modulables à la 

guise des marées. 

 

Budget global: Environ 340€ maxi (Hébergement, Cours de Surf, Pension complète, 

Transport, encadrement). 

 

Déplacement : 

Prévoir un pique-nique pour le repas du midi ou 4 sous pour Mc.Do 

 

 

 

http://www.skiclubpyrenees2000.com/
http://www.location-vacances-landes-40.com/
http://www.surf-vieuxboucau.com/
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Informations : Merci de me communiquer les informations importantes type (allergies, 

prise de médicaments, maladies…) La baignade sera encadrée par des Moniteurs de Surf 

diplômés durant les cours, je tiens à préciser que lorsque nous irons à la plage, la 

baignade se fera uniquement dans les zones de baignades surveillées, dans le cas 

contraire, l’enfant pourra être privé de futur stages d’été.   

 

 

 

Objectif généraux: 

 

- S’AMUSER !  

- Il y aura aussi des activités physiques (Roller, foot, skateboard,Slakeline…). 

- Ainsi qu’une petite préparation physique afin de garder la forme avant la 

rentrée des classes. 

 

 

Programme d’une journée type: 

 9h - 9h30 petit déjeuner 

 10h30 - 12h activités (modulables chaque jours plage, roller, sport-co) 

 12h00 - 14h00 Repas + Digestion (l’été il faut profiter de la sieste) 

 14h00 - Jeu 

 16h – Cours de surf (les horaires sont extrements variables en fonction des 

marées) 

 18h - Retour au camping,Repas et Repos (Douche pour les plus sales) 

 20h00 – Jeu calme, retour sur la journée, informations pour le lendemain (peut 

inclure une sortie pour manger une glace ou une crêpe ou les deux). 

 21h/21h30 – Retour dans les chambres 

 22h 30 Dodo ! Sinon c’est Emeric qui vient vous calmer !  

 

 

Programme modifiable suivant les conditions climatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skiclubpyrenees2000.com/
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Matériel à prévoir : 

 

 

 Maillots de Bains + Serviette de plage (si possible différente de la serviette de 

bain). 

 Crème solaire. 

 Tenues de sport. 

 Paire de chaussures de sports. 

 Roller/Skate/Trottinette (roller important, le reste comme vous voulez). 

 Tongs. 

 Barres de céréales et gourde pour en-cas sur la plage. 

 Prévoir sac de couchage et un coussin (au cas ou). 

 Planche de Surf et/ou body board pour ceux qui veulent les prendre (pensez 

quand même que ça prendra de la place dans le camion) 

 Tout matériel de plage que vous voulez utiliser (masque/tuba/palme….bouée !)

  

 

Administratif : 

 Copie de pièce d’identitée 

 Certificat médical 

 Autorisation parentale pour le stage de surf (A télécharger sur le site rubrique 

inscription) 

 Règlement du stage 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire 

Clément 06 33 44 57 89 

Emeric 06 76 33 42 80 

 

 
ATTENTION DATE LIMITE D’INSCRIPTION 28/05/2015 POUR RESERVATION Merci d’adresser un 

acompte de 150€ à  NADALUTTI Ghislaine  04 68 04 20 54 - 06 23 84 32 91  

 

Ski Club Pyrénées 2000 

Chez Ghislaine Nadalutti 

1 Rue des tulipes - 66120 FONT ROMEU 

http://www.skiclubpyrenees2000.com/

