100 % Surf à la Torche
Colonie de Vacances

 Surf (stage)
 Animations - Jeux et veillées

Colonie de Vacances en

Finistère Sud

 Baignades à l’océan - Jeux - Soirées à thème

Séjour

1

+ 1

Réserver en ligne

Au choix, 1 ou 2 semaines
Destination fratrie sur le même centre de vacances de 06 à 17 ans

ACTIVITÉS

Envie de progresser rapidement en surf ?
Cette colonies de vacances «100 % Surf» est fait pour toi ! Au programme 5 sessions de 2
heures sur le spot emblématique de La Torche et ses spots voisins. Arrivé(e) le dimanche
soir, tu surferas du lundi au vendredi, 2 heures le matin ou 2 heures l’après-midi, selon les
marées. Olivier Jadé, Champion de Bretagne, et ses co-équipiers, encadreront toutes les
sessions de ton séjour surf. Ils vous partageront leur expérience et vous guideront pas à pas
dans votre progression surfistique.

DURÉE

TARIFS

colonie de vacances

à partir de

Ils choisiront le meilleur spot en fonction de la marée et des conditions du jour. L'idée est ici
d'être au bon endroit au bon moment pour surfer les meilleurs vagues et optimiser votre
progression. «Right time, right place» ! L'été, les spots de surf de la baie d'Audierne offrent
fréquemment des vagues de qualité.
De part une pédagogie adaptée à ton niveau, ton moniteur Olivier, te conseillera dans
plusieurs domaines : choix de planches d’initiation et/ou de compétition, sens marin,
techniques, culture surf bretonne… Nous fournissons les combinaisons et les planches de
surf ; accès au spot de surf en 20 minutes en minibus.

Hébergement

Transport

ENVIRONNEMENT

MAJORATIONS

Colonie de Vacances - Croq Vacances ©

Les jeunes 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 jeunes, prise en charge par un animateur
référent pour la vie quotidienne. Les repas sont
préparés sur place par le cuisinier du centre de
vacances.

 Encadrement des activités :
Encadrement des activités sportives :
moniteur breveté d’État : Olivier JADÉ
 Formalités :
Fiche sanitaire
Test préalable à la pratique des activités
aquatiques
CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15

En train de Nantes + 90 €, Paris + 130 €, Angers + 120 €, Le Mans + 130 €. En train de
Bordeaux + 150 €, Lille + 150 €, Lyon + 150
€, Strasbourg, Metz, Nancy , Rouen + 150 €,
Reims + 140 €, de Rennes + 60 €. En car de
tourisme de Quimper + 30 €.
Les parents ont la possibilité d’accompagner
leur enfant sur place, Île-Tudy.
Cumul d’une autre colonie de vacances possible sur le même site, changement de thématique conseillé.

 Équipe pédagogique :
1 responsable ACM
1 animateur pour 8 jeunes (dont 1
assistant sanitaire + 1 surveillant de
baignade)
 Modalités de paiement :
à découvrir page «Aides financières»
COLONIES DE VACANCES

7 JOURS

569 €

14 JOURS

WE offert

16 jeunes maximum

Juillet

579 €

04 au 10

Code : 150

11 au 17

Code : 151

579 €

18 au 24

Code : 152

579 €

25 au 31

Code : 153

569 €

01 au 07

Code : 154

08 au 14

Code : 155

579 €

15 au 21

Code : 156

579 €

Août

579 €

*Cumul semaines possible
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 Sur place : Île-Tudy
WWW.CROQVACANCES.ORG

