
revesdemer.com/glisse

 585 Rue du Theven Bras

Centre de Glisse de Santec

Découvrez notre équipe !

  Planning d’ouverture du Centre de Glisse
Le centre de glisse est ouvert tous les jours 
en juillet et août (le samedi et dimanche : 
uniquement de la location). 
 
Hors saison : tous les weekends et sur demande 
en semaine. 

  Encadrement et matériel
Nos animateurs sont diplômés d’Etat. Le matériel 
fourni est récent et bien entretenu, pour vous 
garantir une sécurité optimale.

Matériel 
fourni À prévoir

Char à voile Casque
Rechange, vieilles chaussures, 
gants, coupe-vent, protection 

solaire, lunettes de soleil...

Sports 
nautiques 
surf, kayak...

Bras-
sière

Maillot de bain, vieilles tennis, 
protection solaire, rechange...

infos 
pratiques

Contact
02.98.29.40.78
cgs@revesdemer.com

Alex
Directeur

Mathilde
Monitrice de surf

MathieuMoniteur de surf et char à voile

Thomas

Moniteur de char à v
oile, 

sauvetage et padd
le

Réservez 
en ligne !

Diane
Monitrice de char à voile

Pierre
Moniteur de char à voile, kayak et paddle

+ moniteurs saisonniers



 Cours de surf 

Stage du lundi 
au vendredi

à partir de 
8 ans

150€
5 séances de 1h30

Jardin des 
vagues du lundi 
au vendredi

à partir de 
5 ans

150€
5 séances de 1h30

Cours à la séance à partir de 
8 ans 40 €

  Cours de char à voile

Location de combinaison à la semaine pour les stages : 10€ 
Combinaison intégrale obligatoire ! 

Char à voile monoplace
(supervisé par un 
moniteur)

à partir 
de 10 ans 25 € > 1h

Char à voile biplace
(supervisé par un 
moniteur)

à partir 
de 4 ans 40 € > 1h

  Location de char à voile

À l’aide d’une rescue board ou d’une bouée, le 
sauvetage permet de sensibiliser aux dangers 
de la mer et à apprendre à “porter secours” tout en 
s’amusant !

Kayak monoplace à partir de 8 ans 16€  >  1h

Kayak biplace à partir de 8 ans 21€  >  1h

Paddle à partir de 10 ans 16€  >  1h 

Surf/Bodyboard à partir de 8 ans 10€  >  2h

Kayak de vagues à partir de 10 ans 16€  >  1h

Paddle géant à partir de 10 ans 40€  >  1h

Combinaison à la 
journée à partir de 4 ans 5€

Combinaison à la 
semaine (uniquement 
pour les stages)

à partir de 4 ans 10€

SAUVETAGE 
et surf

location 
de matériel

  Location de matériel 

Cours à la séance à partir de 
8 ans 

40 €
Une séance de 

1h30

Stage du mardi au 
jeudi

à partir de 
8 ans

100 €
3 séances de 1h30

Balade kayak
tous les lundis

à partir de 
10 ans 30 € > 1h30

Coup de Coeur

  Sauvetage côtier

Coup de Coeur

 Balade accompagné par un moniteur

Au départ du Camping Ar Roch (Sibiril).

La 3ème heure est offerte !

char à voile 
et balades


