ÉCOLE DE SURF DU LÉON
170 Beg Tanguy
29250 Sibiril
Tel 0666463049
email
Le site internet

L’école de surf du Léon est une nouvelle école itinérante sur les spots de la côte Léonarde entre Santec et Cléder, ouverte
aux personnes de tout âge à partir de 8 ans.
Au centre de l’arc Morlaix, Landivisiau, Lesneven, les quelques km de côte, en plus d’offrir de somptueux paysages et
d’inoubliables balades, ont la particularité d’être parmi les plus exposées à la houle de la côte nord du Finistère.
Les lieux de pratique de l’école sont le Dossen (Santec), la Mauvaise Grève (Sibiril, port de Moguériec) et la plage des Amiets
(Cléder). En fonction des conditions (houle, vent et marée), un rendez-vous est donné préalablement sur tel ou tel spot, afin
de convenir parfaitement aux niveau de pratique des élèves et optimiser ainsi leur progression.

SUPPORTS
●

Surf

PRESTATIONS
Séance unique : 35€
Idéal pour se faire une idée de la pratique et ressentir les premières sensations de glisse.
Formule 3 séances : 90€
Permet à la grande majorité de tenir debout sur la planche quelques secondes avec une petite prise de direction dans la
mousse de la vague.
Formule 5 séances : 130€
Avec cette formule, la plupart des élèves arrivent à se lever, à garder un bon équilibre et à prendre une trajectoire franche.
Formule 10 séances : 230€
Pour se perfectionner, 10 séances à repartir en une ou plusieurs semaines.
Annulation :
Annulation du cours pratique en cas de vent trop fort, orage ou vagues trop faibles. Dans le cas des formules 3 cours ou 5
cours, une séance technique de rame ou théorique (météo, histoire du surf...)est possible en remplacement. Dans le cas
d’une séance unique, il y a annulation pure et simple avec remboursement.
Dans tous les cas possibilité de report à une date ultérieure (Week-End ou semaines suivantes).
Stand Up Paddle et kayak sur demande.
❍
❍

hors saison :cours particulier 50€/1h
saison et hors saison : initiation de groupe (maximum 8 personnes), balade/2 à 3h : 120€

Voir en ligne : http://www.ecole-surf-leon.com
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