STAGE DE KITESURF 2022

Ce stage tous niveaux a lieu à Brest. Il est organisé en collaboration avec le Service
universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) de l’Université de Bretagne
Occidentale (UBO).
Il s’adresse aux débutant·e·s comme aux pratiquant·e·s confirmé·e·s, en twintip et/ou en surf.
Possibilité d’essayer le kitefoil.
Programme
Dimanche 28 août

Arrivée à Brest, dès 18h00, dîner au restaurant

Du lundi 29 au vendredi 2 septembre

Cours de kite de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00

Samedi 3 septembre

Départ avant 10h00

En cas de vent insuffisant pour la pratique du kitesurf, nous pratiquons du surf ou de la
voile légère, et avons la possibilité de visiter Oceanopolis.
Prix
CHF 580.- *

Le prix comprend les 6 nuitées, la pension complète**, les 5 jours de cours,
les déplacements sur les spots, le prêt du matériel complet, une visite à
Océanopolis.

CHF 680.- *

Idem, pour les non détenteurs d’une carte étudiant UNIL-EPFL ou SUL.

* Non compris

Le trajet Lausanne-Brest n’est pas compris dans le prix. La liste des personnes
inscrites sera donnée à tous les participant·e·s, avec les numéros de portable et
mail afin que vous puissiez vous grouper en cas de trajet en voiture

** Non compris

2 repas du soir au restaurant

J’encourage vivement les personnes qui ont leur propre matériel à
le prendre avec.

Inscription et paiement
Sur notre site internet à la page Kitesurf.
Un PDF comprenant vos infos personnelles est à télécharger sur la même page et à
envoyer rempli à isabelle.liardet@unil.ch. Ce PDF complète l’inscirption.
Adresse sur place
Port de Plaisance du Moulin Blanc, 29200 Brest, téléphone : 02 98 34 64 64
Assurance personnelle - conditions de participation - annulation
Les participant·e·s sont tenu·e·s d’être assuré·e·s pour le risque maladie et accident. Ils
doivent aussi disposer d’une assurance responsabilité civile pour d’éventuels dommages
causés à des tiers ou participants au stage durant le séjour (exceptés cat. A. et B.)
Veuillez consulter nos directives et conditions ici

Renseignements
Pour tout autre renseignement : Isabelle Liardet – isabelle.liardet@unil.ch.

Seulement 14
places
disponibles

