
Séjour Surf 

Du 13 au 17 Juillet 2015 au Porge (33) 

Points forts et particularités 

Au départ de Bordeaux, nous proposons un séjour sur une période de 5 jours / 4 nuits (du lundi au 

vendredi) incluant l'hébergement en pension complète en camping, le transport aller/retour, 

les activités proposées et les nombreuses animations organisées tout au long des 5 jours. 

Nous demandons aux familles de fournir la tente et le couchage (matelas gonflable et duvet) de leur 

enfant ; pas de problème pour les familles ne possédant pas de tente, les places disponibles dans les 

tentes prêtées seront mises à profit. 

Encadrement 

L'équipe pédagogique des Coqs Rouges est composée d’un éducateur sportif diplômé d'Etat dans 

différents domaines (montagne, roller, skateboard, sports collectifs) et d'une animatrice BAFA 

participant à la création et la réalisation des différents projets de l'association. Les effectifs 

prévoient 2 éducateurs pour 8 enfants. Ce séjour est déclaré auprès des services de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale (anciennement Jeunesse & Sports). 

Le transport 

Effectué en car Transgironde (Ligne 701), le transport est assuré aller/retour à partir de la gare 

Bordeaux Saint-Jean. Les éducateurs prennent en charge les enfants de la montée dans le car le 

premier jour à la descente du car le dernier jour. 

Situation géographique 

Le séjour se déroulera au Porge Océan (33) au camping La Grigne. Le Porge est une commune du 

sud-ouest de la France, située dans le département de la Gironde (région Aquitaine) 

Le Porge signifie "la porte" en gascon. Charnière du Médoc et bassin d'Arcachon, Le Porge évolue 

tout en préservant les richesses naturelles de son territoire.  Le Porge-Océan offre la plus grande 

fenêtre verte d'accès au littoral aquitain. 

Activités 

Il y aura 5 séances de surf données par un moniteur breveté d’Etat de l’école de surf So Nice Surf 

School (au rythme d’une séance par jour). Un niveau préalable de surf n’est pas exigé. 

La seule condition est que l’enfant soit en possession d’une « attestation d’aptitude préalable à la 

pratique d’activités nautiques et aquatiques ». Nous organiserons sur Gradignan une demi-journée 

de passation de ce test dans la semaine précédant le séjour pour les familles intéressées. 

Des jeux à la plage, des ballades, du basket, du volley, des tournois de pétanque, mais ce n’est pas 

tout ! Au programme : Repos, bronzette et détente seront au rendez-vous, sans oublier les "Méga" 

veillées et autres surprises ... 

Nombre de places disponibles: 8. Le séjour ne se fera pas à moins de 8 participants. 

Date limite d'inscription: le 19 juin 2015 

 

 



Comment s'inscrire? 

Ce séjour s'adresse à tous les enfants de 9 à 12 ans. 

Prix du séjour: 490 € par enfant (+30 € pour un enfant non adhérent des Coqs Rouges). 

Une réduction de 10% est proposée pour le 2ème enfant de la famille. 

Le tarif comprend: le transport A/R, l'hébergement en pension complète en camping, les séances de 

surf et les diverses activités ou animations proposées par un encadrement diplômé. 

Les documents sont à renvoyer à l'adresse suivante au plus tard jusqu’au 19 juin 2015: 

Les Coqs Rouges 

14 place Sainte Eulalie 

33000 Bordeaux 
 

Un trousseau « type » et une lettre adressée à votre enfant vous seront transmis dès la clôture des 

inscriptions.  

Modalités de paiement : 

Par chèque, à l'ordre de l'association "C.C.V.B.S.O.". Un chèque d’acompte de 50 euros est demandé 

à l’inscription (il sera encaissé en cas d’annulation par la famille). Le solde peut être réglé en 

plusieurs fois (nous contacter). 

Nous acceptons les chèques Vacances (ANCV), les tickets CESU et les bons CAF. 

Une inscription est validée UNIQUEMENT après réception du règlement. 

Ne tardez pas... Les places partent très vite !!! 

Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples informations. 

 

Tel : 07.78.41.94.55 

www.coqsrouges.fr 

 

 

 

Inscription Séjour Surf 

 

Nom : ......................................................................Prénom :................................................................................................ 

Adresse :...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

Code Postal : ......................... Ville : ................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................... 

Date de naissance : ....................../....................../............................. 

 

Email : ............................................................................................................................................................................ 

Tél.1 : ............................................................................ Tél. 2 : .............................................................................. 

 

Nombre de places disponibles dans la tente en plus de votre enfant : ……………………………….. 


