
SURF
Pratique de la glisse quel que soit le
niveau. Au programme, 5 séances :
- Phase d’équipement (combinaison 
et planche).
- Échauffement sur la plage.
- Consignes et conseils techniques en
temps collectif.
- Pratique du surf avec l’animateur et sous
la surveillance du moniteur diplômé qui
conseille chacun individuellement.

L’activité mise en place, permet à chaque
surfeur de progresser à son rythme...

L’esprit du surf sera parmi nous... 
Ça farte ? Nous mettrons également en
place une petite compétition finale pour
découvrir le meilleur rider parmi nous !!!

Des activités sportives - Flag, ultimate,
sports collectifs, jeux d’intérieur et de
plein air.

Des excursions possibles parmi : les
Marais Salants, le Trou du Diable, Saint-
Hilaire-de-Riez,...

Pour prendre de la hauteur, nous
profiterons également d’une sortie
accrobranche... De quoi se détendre et
profiter autrement (1 séance).

NOS VEILLéES
Chaque soir, une ou plusieurs veillées
seront organisées par l’équipe d’animation
dont une soirée laser game pour un affron-
tement ludique par équipe et nos 
“animations maisons” dont la Fureur, la
soirée disco, le match d’impro, un Défifoo,
le Cluedo, “l’Impose ton style !”...

çA VA RIDER DANS LES CHAUMIèRES !!! 

L E S  C O M P A G N O N S  P R é S E N T E N T  

SURF SESSION

Accés
privé à
la mer

11/15
ans

ADRESSE
“SURF SESSION”

Centre CJH
Vendée Club

41 avenue des Mimosas
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

(Vendée)

SITUATION GéOGRAPHIQUE

En bordure de l’océan Atlantique, toute
proche de Noirmoutier, face à l’île d’Yeu,
une implantation maritime qui n’en finit
pas de séduire...

• PARIS                                       448 km 
• CHALLANS                               16 km

NOTRE MAISON

4 pavillons de plain-pied répartis sur 
6 hectares de pinède et un pavillon pour
20 jeunes en 4 chambres, dans lequel
nous accueillons les plus grands.
Chambres de 2 à 6 lits. Excellent confort
et grande netteté de l’ensemble. Vrai bord
de mer apprécié. Salles d’activités, de
spectacle et aires de jeux.

L’ENVIRONNEMENT

D’immenses plages de sable blanc qui se
déroulent à l’infini. Derrière la station
balnéaire, une belle forêt domaniale, mais
aussi la plage des Demoiselles, le vieux
port, les moulins, les sentiers forestiers et
côtiers,... Nous disposons, à 400 mètres
de l’Océan, sans traversée de route,
d’une implantation “paradisiaque” de
grande qualité. Un rêve !

LES ACTIVITéS NOTRE PROJET

Le début de l’été est l’un des meilleurs
moments pour venir “rider” les vagues de
la Vendée. Les tubes nous rappelleront les
Landes, après avoir traversé la forêt de pins,
nous découvrirons une plage où la nature
est préservée. La lumière est incroyable,
notamment réputée pour ses couchers de
soleil flamboyants. 
L’avantage de la Vendée est que, dans 
un rayon de 20 kilomètres, nous pouvons 
surfer quasiment par toutes les orientations
de houle et de vent. Différents types de
vagues longent la côte de Lumière, vagues
de rochers, vagues de pointes et bien sûr,
vagues de sable... Un terrain de jeux idéal
pour la mise en place de notre séjour surf !!!

LA COMMUNICATION
Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
centre. Puis, un jour sur deux, sera ali-
menté le blog, pour les dernières nou-
velles du séjour. Le code d’accès sera
indiqué dans les consignes départ / retour.

NOTRE éQUIPE
1 Directeur (trice), 1 Assistante Sanitaire 
diplômée, “n” animateurs dont le nombre
dépend de l’âge des jeunes mais s’avère
toujours supérieur aux quotas exigés
par les textes en vigueur.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

- Photocopie de l’attestation de la 
Carte Vitale.
- Photocopie de la Carte d’Identité.
- Photocopie des vaccinations.
- Photocopie du test préalable aux activi-
tés aquatiques et nautiques du participant,
exemple page 87 de cette brochure. 

En l’absence de cette attestation ne seront
proposés que des activités “terrestres”. 

Période
50 jeunes 

de 11/15 ans

Juillet Du dimanche 1er 
au samedi 7
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