
 

VACANCES SPORTIVES 

STAGE SURF / BODYBOARD 

 8/12 ANS 

10 au 13 Juillet 2023 

 
 
 
 
Tarifs du stage (selon QF, et sous réserve du vote au conseil municipal) : 

Tranche 1 (0 à 630 €) :     45 euros Tranche 5  (1 151 à 1 320 €) : 117 euros 
Tranche 2 (631 à 805 €) :   63 euros Tranche 6 (1 321 à 1 495 €) :  135 euros 
Tranche 3 (806 à 975 €) :    81 euros Tranche 7 (+ 1 495 €) :             153 euros 
Tranche 4 (976 à 1 150 €) :   99 euros Tranche 8 (hors commune) :  181 euros 

 
 

Document à fournir : 

- Certificat médical 2022-2023 

- Attestation d’aptitude à la pratique d’activités nautiques et aquatiques dans les 

accueils collectifs de mineurs 

 
 
Descriptif : 

Le Service Jeunesse de Saint Aubin de Médoc propose du 10 au 13 juillet 2023 des stages de 4 séances 
au surf ou bodyboard. Des activités sportives et baignades sont prévues en matinée. Une matinée à 
l’accrobranche de Bombannes est prévue.   
Cette semaine est prévue pour 24 jeunes de 8 à 12 ans encadrés par l’équipe d’animation et par des 
intervenants diplômés. 
 
 

 

Horaires : 
Le matin, accueil entre 8h et 9h à la salle RONSARD. 
Le soir, accueil entre 17h et 18h à la salle RONSARD. 
 
Les collégiens pourront venir et repartir seuls sous condition d’autorisation parentale faite au préalable 
dans le cadre de l’inscription au service jeunesse. 
 
 
 

 



L'équipe d’animation : 

Thomas DUDESERT 
Patrick GIMENEZ 
Andrew JOURDAN 
 
Transport :  

Le transport sera effectué avec 3 minibus de 9 places conduit par l'équipe d'animation.  
 

La restauration : 

Tous les repas seront fournis par le restaurant scolaires, sous forme de pique-nique. 
Merci de nous signaler toute allergie alimentaire ou régime spécifique. 
 

Planning prévisionnel :  
 

 Lundi 10 Juillet Mardi 11 Juillet Mercredi 12 Juillet Jeudi 13 Juillet  

Matin 
Baignade ou 

tournoi Molky 

Baignade ou jeu 

collectif dans les 

bois 

Baignade ou 

promenade ou jeux 

sportifs 

Accrobranche 

Midi Pique-nique Pique-nique Pique-nique Pique-nique 

Après 

Midi 

Stage : Surf ou 

Bodyboard 

Stage : Surf ou 

Bodyboard 

Stage : Surf ou 

Bodyboard 

Stage : Surf ou 

Bodyboard 

 
 
 
 
 

Infos complémentaires : 

➢ Sac à dos + gourde 

➢ Casquette 

➢ Tenue de sport 

➢ Chaussures de sport  

➢ Tong / Claquettes  

➢ Maillot de bain / serviette / crème solaire 

➢ Tenue de rechange 

 

Pour nous joindre : 06 80 43 50 41 / 06 77 33 93 89 

 


