
Ouvert à
l'année !

VENDÉE 

Association
 Loi 1901

info@longevillesurfclub.org

Longeville Surf Club 
Mairie de Longeville 

14 Rue de Lattre de Tassigny
85560 Longeville-sur-mer 

les Sables d'Olonne

.Luçon 
Vers Niort

Vers Nantes

Vers La Rochelle 

resa.longevillesurf@gmail.com

D'autres évènements sont aussi au rendez-vous
chaque année dans la convivialité :

Plus d'infos sur www.longevillesurfclub.org 

Plage des Conches
LONGEVILLE-SUR-MER

Cours - 
Évènem

ents - 
Compétition

s

06 60 42 39 57  

www.longevillesurfclub.org

Goodies

06 60 42 39 57  

Sweats T-shirts Joggings 
Casquettes ...

Passez votre commande directement au club ! 

Longeville Surf club

. .La Roche-sur-yon 

Renseignements :
Réservation : 

La vie du club 
L'association vit grâce à diverses manifestations ,
dont la plus connue :  Le Bud Bud Contest !

Journées portes
ouvertes
Initiations gratuites
Nettoyage des
plages

Since 2000 

Compétitions
régionales
Championnats UNSS
Surfing Day
Beach Party
 

Nos coordonnées 
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Notre association,
labellisée "École
française de surf"  vous
propose des cours et
activités toute l'année :
Surf, Bodyboard,
Longboard et Stand-up
paddle pour tous les
niveaux (initiation,
loisir,
perfectionnement et
compétition).

Projet pédagogique
concerté avec

l'enseignant, courant
saison (hors juillet/août).
Accueil possible d'élèves

de cycle III en stage
découverte, sur

proposition. 

Surf, Bodyboard
& Longboard

D'avril à novembre (hors
été) : le mardi, mercredi,

jeudi, vendredi et
samedi. Tous niveaux.

Matériel fourni et
vestiaires sur place.

Découvrez la glisse et
progressez dans

l'ambiance conviviale 
du LSC 

Chaque semaine : le mardi,
jeudi et vendredi après-
midi. Transport gratuit à la
sortie de l'école primaire,
vous   récupérez vos
enfants en fin de séance.

Animée par une équipe
de locaux passionnée,
l'association a vu le jour
en 2000. Au Longeville
Surf Club, vous
découvrez le plaisir de
la glisse dans un esprit
collectif  à des tarifs
accessibles à tous !

Tous nos cours sont
encadrés par un
moniteur breveté
d'État. Nos locaux sont
à votre disposition sur
le parking de la plage :
accueil, matériel et
vestiaires avec douche
chaude. 

Parmi nos licenciés, on
retrouve plusieurs
compétiteurs confirmés
et de nombreux espoirs
masculins et féminins
sur les podiums
nationaux et
internationaux !

160€  l'année  : cours encadré hebdomadaire,
licence,  assurance et matériel inclus.

Débutant et perfectionnement :  Planning
précisé à l'inscription selon le niveau.

À partir de mai. Séances
"découverte" 1h30 et
stages 3,4 ou 5 séances.
Tarifs saisonniers, non
inclus dans le forfait
Cours Club. 

Découverte des spots
de Vendée, en période
de vacances scolaires
(Pâques et Toussaint). 

L'association

Transport minibus en
groupe organisé sous

réserve d'effectifs
engagés suffisants. 

Formules
et tarifs

Cours 
Haute saison 

L'association organise
en parallèle des
évènements sportifs
ouverts à tous.

Découverte 1h30
Stage 3 x 1h30
Stage 4 x 1h30
Stage 5 x 1h30

35€
99€
123€
143€ 

Mai / Juin / Juillet & Août*

Tarif annuel avec licence
compétition : 180€ 

 

Accès au matériel pour les licenciés en dehors
des cours aux heures d'ouverture. 

Stages
itinérants

 [ Réservé 
aux membres

à l'année ] 

Réservation été

Cours club

*Du lundi au samedi 

Cours club Périscolaire 

Haute saison Glisse scolaire 

d'Avril à Novembre 

Prestation Tarif 

*Matériel fourni - C
réneau ouvert  p

our un minimum de 6 personnes

resa.longevillesurf@gmail.com 
06 60 42 39 27

*Matériel fourni - Créneau ouvert  pour un minimum de 6 personnes


