Située dans un environnement naturel
protégé et privilégié, notre école jouit
d’une situation idéale pour des cours
de surf en toute tranquillité.

LE MA
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MATERIEL
Skeepskool met à votre disposition
un équipement de qualité adapté à
chacun avec un large choix
de planches.

ACCUEIL DE L’ÉCOLE DEVANT LE
PARKING VÉLO DE LA PLAGE
INSCRIPTION / RENSEIGNEMENT
SUR PLACE OU PAR TÉLÉPHONE
Rendez-vous everyday at the school next to the bicycle
parking of the beach. For more infos, phone us.

06 70 49 05 79
06 70 60 84 26

lajenny-ecoledesurf.com
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WELCOMING ENVIRONMENT,
TOP OF THE RANGE EQUIPMENT,
COMMITTED AND PASSIONATE INSTRUCTORS

ECOLE DE SURF
SURF SCHOOL

Piste

Quel que soit votre âge dès 5 ans,
notre équipe de professionnels
dynamiques et passionnés vous
encadre pour des cours de surf
conviviaux et personnalisés, de
l’initiation au perfectionnement.

PLAGE DE LA JENNY

N°6

PAIEMENTS ACCEPTÉS :
espèces, chèques et chèques vacances
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Les tarifs incluent :
matériel adapté (planches, combinaisons),
assurance, licence FFS
et diplôme de ﬁn de stage.
All packages include : suitable equipment (boards, wetsuits),
insurance, FFS licence and certiﬁcate.

La séance (1 session) .................................................. 35 €
Stage 5 séances (5 sessions) .............................. 140 €
Stage 7 séances (7 sessions) .............................. 185€
Stage 10 séances (10 sessions) ........................ 240 €

LOCATION

rental

Réserva�on conseillée (pièce d’iden�té demandée)
Recommended booking (ID required)

2 HEURES

JOURNÉE

7 JOURS

SURF
LONGBOARD

15€

25€

100€

BODYBOARD

10€

20€

80€

COMBINAISON

5€

10€

50€

2 HOURS

WETSUIT

1 DAY

7 DAYS
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Secure and quality coaching

• Tous âges, tous niveaux
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All ages, all levels

• Moniteurs diplômés
Certiﬁcated instructors

• Programme individualisé
Personalized coaching

• Label de qualité EFS
EPS certiﬁed school

• Diplôme FFS de niveau en ﬁn de stage
FFS certiﬁcate awarded for your level

DEMANDEZ VOTRE FORMULE PERSONNALISEE !

TAILOR MADE COURSES AVAILABLE!
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FORMULE

COMBO

....................................

200€

Pour surfer hors des heures de cours...
5 séances + loca�on 5 jours (planche + combi)

To surf on your own, outside of surf lesson times...
5 sessions + 5 days rental (board + wetsuit)

PHOTO/VIDEO
sur demande / on request
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