
Séjours d’été
Sauvetage / Surf-rescue / Secourisme

Séjours d’été du lundi au Samedi 
En pension complète à La Torche 

Kreiz Breizh Sauvetage Secourisme
William Cake  : 06.95.84.02.44
celticsurfcamp@gmail.com

www.kreizbreizh-sauvetage-secourisme.com
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 Passez une semaine en immersion complète 
 dans le monde aquatique du Sauvetage, 

Secourisme et Surf-rescue. 

Kreiz Breizh Sauvetage secourisme, vous 
accueille pour vous faire découvrir les 
 sports de glisse, sauvetage et natation

avec la formule Surf - Rescue Camp 
au camping de la Torche ( Finistère Sud )

Séjours d’été
Sauvetage / Surf / Secourisme

Le camp est situé près de la Torche, une 
des meilleures plages de surf de  France. 
Cette plage de sable blanc et de dunes 

naturelles, est l’endroit parfait pour profiter 
de la nature et se détendre. Loisir, plaisir et 
détente sont les points clés de notre camp.

Pour les 
11 – 18 ans
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Activités proposées :Le Surf–Rescue Camp

Sauvetage côtier : 

Rescue board, techniques de sauvetage,
Body surf ( nage et glisse dans les vagues)

Et les gestes de premiers secours 
 →apprendre à sauver

   → apprendre les gestes de secours

Le camp est situé au camping 
de la Torche, Plomeur, Finistère, France.

Les participants sont tous logés en tente, 
avec accès à l'ensemble des prestations 

du camping : Piscine, jeux, foot, ping-pong, 
douches, WC, etc..

Le séjour est du lundi matin au samedi 
après-midi en pension complète . 

Divers activités :
Piscine , vélo, foot, ping-pong, volley, etc...

Initiation au Surf - rescue :

 Initiation au sport de glisse  : le surf-rescue 
et le Rescue SUP 

 →apprendre à s'amuser en toute sécurité

Activités proposées : Tarif et dates :
Tarif de séjour : 300 €

 Moyens de paiement acceptés :  
Chèque, Virement bancaire, en espèce, ANCV. 

Payable en plusieurs fois.

Compris dans le tarif :
Cours de sauvetage. Cours de secourisme 

Activités diverses , initiation au 
Surf-rescue. Logement en tente, les repas ,
Le transport depuis  Carhaix / Rostrenen

Jusqu’à La Torche

Dates disponibles :

Lundi 24/06 au samedi 29/06 : 15 - 18 ans
Lundi 08/07 au Samedi 13/07 : 15 - 18 ans
Lundi 15/07 au Samedi 20/07  : 11 - 15 ans
Lundi 22/07 au Samedi 27/07  : 11 - 15 ans
Lundi 29/07 au Samedi 03/08 : 11 - 15 ans

Modalités d'inscription

L'enfant doit avoir 11 ans avant le
Début du camp. Il faut savoir 

Nager et fournir une 
 attestation de 50m en natation. 

Formulaire d'inscription contact : 
 William Cake     06.95.84.02.44
celticsurfcamp@gmail.com 
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