BULLETIN D’INSCRIPTION
Surf-Trip à Imsouane, MAROC

Remplissez soigneusement ce bulletin puis retournez-le à :
Surfing Locquirec, Plage du Moulin de la Rive, 29241 LOCQUIREC

Agrément : DDCS
Label : Fédération Française de Surf
Handi-Surf
Date du voyage : PLANNING 2018-2019
NON DEFINI
Lieu : Imsouane, MAROC
Prix : 2018-2019 Non défini
Frais de dossier : OFFERT
Niveau : Intermédiaire à confirmé

Le Séjour :

Objectif : Pratiquez le surf de manière intensive pendant cette semaine de vacance à Imsouane.
La ville d’Imsouane est située entre océan et désert sur la côte Atlantique, situé à 70 km au nord d'Agadir et à 100
km au sud d'Essaouira.
La commune est réputée pour ses conditions, plus que favorables, pour les sports de glisse, principalement le
surf, le bodyboard et le longboard. En effet, le village comprend deux spots : le reef (fréquenté principalement par
les shortboardeurs et les bodyboardeurs) qui se caractérise par une vague creuse qui peut aller jusqu'à une
hauteur de 5 à 6 m en hiver, et la baie (paradis des longboardeurs) puisque sa vague est plate et se déroule sur
une longueur de plus de 800 mètres.

•

Transport : Le trajet se fait au Départ de Locquirec en minibus 9 places jusqu’à Paris. Nous
prenons l’avion de Paris pour arriver à Agadir puis en taxi jusqu’à Imsouane Nous effectuons le
même chemin en sens inverse pour le retour après une semaine sur place.

•

Hébergement : Situé les pieds dans l’eau, nous serons logés à Imsouane chez HAFID SURF
HOSTEL où nous aurons le Surf Camp juste pour nous.

•

Encadrement :
Nous serons 2 encadrants, Yoann gérant de l’école, Vice-champion de France 2008 et
Champion de Bretagne 2014 et Aaron Gadd, Moniteur diplômé d’état.

•

Matériel :
Les stagiaires disposant de leur propre matériel peuvent l’emmener avec eux, pour
les autres il est possible de louer tout le matériel nécessaire à l’école de Surf.

•

Programme :
-

2 à 3 cours de surf filmés ou photographié par jour

-

Découverte de la région

-

Streatching et repos à la maison

-

Cuisine

Pièces Obligatoires
•
•
•
•
•
•
•

Fiche sanitaire
Fiche d’inscription
Certificat Médical
Attestation de carte vitale et de carte européennes
Certificat d’aptitudes aquatiques
Autorisation de sortie du territoire
Règlement

Surfing Locquirec – 0627064887
11 rue de Kéraveloc, 29280, Locmaria plouzané
Surfing.locquirec@gmail.com - www.surfing-locquirec.com

