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BON À SAVOIR
·   Stage de surf/bodyboard et séances de découverte  

(5 ou 9 séances dans la semaine) avec possibilité d’hébergement 
et de restauration sur le village sportif de Lacanau.

·   Stage de golf, fitness/balnéo, tennis, équitation et 
kitesurf.

·   Organisation Team building, à la carte avec vos équipes 
avec restauration et hébergement.

InfOS  
pratIquES
École de glisse UcPA :  
le sUrf sAns frontières
Rue Louis Pasteur 
33680 Lacanau Océan 
Tél. : 05 56 03 27 60 
Fax : 05 56 26 37 48

lacanau.glisse@ucpa.asso.fr  
http://lacanau.ucpa.com

PÉriode d’oUvertUre

·    D’avril à novembre.

HorAire d’oUvertUre 
dE L’ACCUEIL

·    En juillet et août : 9 h à 19 h

pOur vEnIr 
PAr lA roUte
Depuis Bordeaux prendre 
la rocade sortie n°8 direction 
Lacanau puis Lacanau Océan.

Au 1e rond-point, suivre Lacanau 
Océan. Au 2e rond-point, continuer  
tout droit.
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Surf, 
BODyBOarD, 
StanD up 
paDDLE, 
KItESurf...

l’École les sPorts l’encAdreMent
Située au sud de Lacanau, au bord 
de la plage, pour une mise à l’eau 
immédiate :
-  Planches de surf : adaptées à 

tous les niveaux
-  Combinaisons Billabong 

(shorty à intégrale)
- Leash FCS
-  Infrastructure adaptée : vestiaires 

avec douches

L’école de glisse propose des cours 
adaptés à tous les niveaux :
- Initiation
- Perfectionnement
- Découverte
- Club des Mousses (6 à 11 ans)
Vous pouvez louer votre matériel 
et repartir avec !

À l’UCPA, notre objectif est  
de vous conduire vers 
l’autonomie : vous faire surfer  
en sécurité, vous familiarisez  
avec les vagues pour choisir  
votre glisse, douce ou intense 
mais forcément glisse plaisir.

LE TOUT 
COMPRIS UCPA
À l’UCPA, aucune cotisation ni droit 
d’entrée ne sont demandés. 
Les programmes comprennent le prêt 
du matériel, l’encadrement, et une 
assurance en Responsabilité Civile.

 Attention, aucune garantie individuelle 
accidents n’est comprise.

SEA, SUN ANd SURf,  
UN SiTE mAgiqUE PoUR 
LA PRATIqUE dE  
LA gLISSE
[DÈS 6 anS]  installée sur la plage sud de 
lacanau depuis plus de vingt ans, l’école de glisse 
UCPA “le surf sans frontières“ vous accueille dans 
une structure unique au bord de l’océan.

un max DE pLaISIr  
pOur DES prIx tOut mInI !

EnSEIgnEmEnT
Initiation à partir de 25 €
mini stage à partir de 99 €
Stage semaine à partir de 115 €
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