
TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 

Activité de découverte du Surf pour les CM2 

Une découverte de la pratique du surf est proposée aux enfants de CM2 durant la première 
période des TAP, pendant 4 séances les vendredis 7, 14, 21, et 28 septembre 2018 de 15h à 
17h. 

Il s’agit de faire découvrir la discipline mais également l’environnement, le littoral, l’océan. La 
performance ou la compétition ne sont pas visés. La pratique est centrée sur la découverte et 
l’initiation dans un cadre toujours ludique, de loisir et de détente. 

L’atelier est ouvert à 8 enfants de CM2,  qui se rendront en minibus conduit par une animatrice 
à la plage des Bourdaines à l’école de surf Boardingmania. La séance sera encadrée par un 
moniteur diplômé du Brevet d’Etat de surf. Le club fournit l’équipement aux enfants 
(combinaisons intégrales + matériel pour surfer). 

En cas d’intempéries ou de conditions défavorables à la pratique les enfants auront d’autres 
activités sur place autour du surf, activités physiques ou découverte de l’environnement du 
surf. 

Pour confirmer l’inscription de votre enfant nous vous prions de bien vouloir remplir et nous 
retourner l’autorisation ci-après accompagnée de la copie de l’attestation de réussite au test 
d’aisance aquatique obligatoire pour la discipline. 

Le nombre de place étant limité, l’inscription se fera par ordre de retour des dossiers complets 
(autorisation + test d’aisance aquatique). 

Le service enfance, le 2 juillet 2018 

""""""""""""""""""""""""""""""""" 

Je soussigné(e),  

Téléphone :                                                  Courriel : 

Autorise mon enfant :                                                                                                                                           

À se rendre en minibus à la plage des Bourdaines pour pratiquer l’activité de découverte du 
surf de 15h à 17h le vendredi. 

Au retour du minibus, aux alentours de 17h : 

- je viendrai chercher mon enfant à l’école des 2 Étangs:      oui    /     non  

- ira à l’accueil périscolaire :         oui     /    non    

- est autorisé à rentrer seul :       oui    /      non                                          (rayer la mention inutile) 

- sera récupéré par :                                                            Téléphone : 

Date :  

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

  

Date et heure de retour du dossier en mairie (réservé à l’administration): 

  



 

 


