
  
En partenariat avec l’UCPA, la commission VLS propose  à un tarif 

préférentiel, une colonie de vacances à St Hilaire de Riez pour les enfants 

de 7 à 17 ans.   

Le centre est Idéalement situé dans une pinède, en bordure d’océan 

et autour d’un grand plan d’eau pour la pratique des activitées nautiques. 

4 formules différentes d’activités sont proposées pour des séjours de 

7 ou 14 jours. 

 

 

LE TRESOR DES PIRATES pour les 7-11 ans: Munis de leur épées,les enfants deviendront de véritables marins-
pirates.Ils devront se préparer à repousser les invasions ennemies afin de trouver un mystérieux trésor (5 
seances d’optimist+chasse au trésor+ baignade à la piscine et/ou à l’océan. 

SURF pour les 7-11 ans :5 séances de surf+découverte du milieu marin+grands jeux+baignade à la piscine 
et/ou à l’océan 

 

MULTISENSATIONS pour les 11-13 ans et 13-17 ans : Initiation à la pratique de sports de glisse terrestres et 
aquatiques (wakeboard - char à voile - stand up paddle - skate électrique-multiactivités). 

 

SURF pour les 11-13 ans et 13-17 ans : surf sur le spot de la « grande plage » avec les moniteurs de l’école de 
surf + multiactivités. 

 

MULTIGLISSES pour les 11-13 ans et 13-17 ans : Un séjour fun et nautique pour associer sport et océan. 2 
séances de catamaran+3 de windsurf+multiactivités. 

MULTI ADRENALINE UNIQUEMENT SUR 14 JOURS pour les 11-13 ans et 13-17 ans :2 séances de catamaran+ 
2 de windsurf+2 de wakeboard+3 de stand up paddle+1 de skate electrique. 

Toutes ces activitées sont encadrées par des moniteurs sportifs qualifiés, des animateurs B.A.F.A.Directeur 
diplomé B.A.F.D. 

ATTENTION : attestation d’aisance aquatique demandée pour MULTISENSATION SURF/MULTIACTIVITEES et 
Multiglisses  

 

RETOUR DES DOSSIERS D’INSCRIPTION AU SECRETARIAT DU C.S.E.  
JUSQU’AU 11 AVRIL 2019. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Comité Social et Economique Man Energy Solutions 

Commission Vacances Loisirs Sports 

Le 05 MARS 2019 

Retrouvez cette note sur : 

www.cemdf.org 

Affichage jusqu’au 11/04/19 

 

Colonie de vacances à ST HILAIRE DE RIEZ 
 
 

Le Président de la Commission Vacances Loisirs et Sports : Franck AUDIC. 
Les membres : Christine SPRECHER–Julien BIDEAU-Florian HERVY- Bruno GROUSSIN 

Le Secrétaire du Comité Social et Economique : Gérald LEGAL 

http://www.cemdf.org/

