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Les  +  du SITE 
— “LE” Spot breton du surf et du char à 
voile.  
—Face à la houle de l’Atlantique.  
—Camping en pleine nature. 
 
 
 
Les  +  UCPA  
— Double encadrement assuré par des 
moniteurs sportifs qualifiés, des animateurs 
B.A.F.A. et directeur diplômé B.A.F.D 
 
 
 

LA TORCHE (29) – 11/15 ans Surf Camp 

    
 
 

 
 

À l’extrémité sud de la baie d’Audierne, face à l’Atlantique et au soleil couchant, retrouvez le 
temps des vacances les plaisirs de l’océan et des grands espaces. Dans un cadre naturel protégé, 

le spot mythique de La Torche est le paradis des vrais branchés de la glisse pure et des Beach 
Boys. 

 
PROGRAMME 

 
Surf  /  Multiactivités :  11/15  ans 
Vous surferez avec les moniteurs de l’École de surf de Bretagne. Observation du spot, 
échauffement et consignes individuelles. Bilan journalier de vos progrès et validation des 
niveaux en fin de séjour. Déplacements à vélo jusqu’aux spots. 
5 séances de surf + multiactivités. 
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LE SITE 
— Camp sous toile de 48 places, situé au camping de Lanven ***, sur un espace réservé, à 10 
min à vélo de la pointe de La Torche. 
—Tentes confortables de 4 personnes (sommiers, matelas et étagères). Sanitaires à proximité. 
—Grandes tentes restauration et animation. Fréquents pique-niques sur le spot pour profiter au 
maximum du soleil, de l’océan et du vent. 
 

 
Animations et  Multi-activités  
En complément du programme sportif, les 
animateurs  BAFA proposent un panel d’activités 
ludiques pour continuer à partager des émotions 
en groupe : grands jeux, soirées à thème, veillées. 
 

        
 
 
 
 
 
Le tout  compris  en toute tranquil l ité  
— L’hébergement en pension complète.  
— Le prêt de matériel : récent et de qualité, il est disponible directement dans le centre UCPA. 
— L’encadrement des activités par des moniteurs UCPA qualifiés et des animateurs BAFA pour la vie collective. 
— L’ambiance : des espaces aménagés pour vous retrouver après le sport. 
 
 

PROJET EDUCATIF DE L’UCPA 
— Développer son autonomie au sein d’un groupe, dans l’activité et dans l’environnement.  
— Accroître  son bien-être  et le plaisir dans la pratique de l’activité sportive. 
— Etre acteur du l ien social , rencontrer et respecter les autres quelles que soient leurs 
différences. 
— Habiter  l ’espace de manière responsable , prendre conscience de son mode de vie et de 
sa culture. 

  
 

 

 


