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École de kayak 
de Trouville sur mer 

ouvert du 1 Avril 
au 1 Novembre

Glisse

Glisse

Glisse

mer vague

Concept Sport Emotion
Plage de Trouville à droite de terrain de tennis

07-82-64-10-09
www.conceptsportemotion.fr

https://www.facebook.com/conceptsportemotion
info@conceptsportemotion.fr

Du 1er avril au 1er novembre les weeks-ends jour ferrié 
de 11h00 à 18h00 et  pendant les vacances scolaires de 

10h00 à 18h00

Nom: ________________________
Prénom: _____________________
Activité: ______________________
Date de l’activité: ______________
Horaire: _ _ h _ _  à _ _ h_ _
Accompte versé: _______________
Reste à réglé: __________________
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Location kayak

Produits 1/2 heure 1 heure heure sup
Kayak 1 Place 
(type mojito) 8,00€ 12,00€ 10,00€

Kayak 1 place 
Fitness 15,00€ 12,00€

Kayak 2,3 
places 12,00€ 18,00€ 14,00€

Combinaison 6,00€ 6,00€ 3,00€

Les formules:
A la carte 3 séances d’1h30: 72€/pers
A la carte 5 séances d’1h30: 120€/pers
Stage du lundi au vendredi :  112€/pers                      
(5 séances d’1h30)
Cours individuels Tarif :           70€ 

Les Beachs Karts (char à voile radio télécommandé) apprennent 
à leur pilote à utiliser les éléments naturels pour se déplacer. A 
travers des jeux et des petites courses.
Séance découverte : 20€/pers
Mini-stage Tarifs :    56€/pers (3 séances d’1h30)

Label Famille + Pour l’inscription de 2 enfants minimum de la même famille -10%

Randonnée des Roches Noires 2h30 :  
Une diversité de paysages s’offre à vous !
L’air marin n’est là que pour vous pousser à l’eau et vous faire 
découvrir le littoral autrement. Embarquez en kayak à la découverte 
des falaises des Roches Noires, un site classé Espace Naturel Sen-
sible, à l’allure hostile qui vous fera voyager sur près de 160 millions 
d’années.
Tarifs: 28€/personne   20€/enfant de 9 à 16 ans   Gratuit pour les 
-de 9 ans 

Randonnée Touques 2h30
La Touques est un fleuve côtier qui naît aux confins du pays 
d’Ouche, du pays d’Auge. Concept Sport Emotion vous propose de 
descendre les méandres de la Touques sur un parcours de 8 km 
entre Pont l’évêque et Saint-Martin-aux-Chartrains
Tarifs : 28€/personne   2.€/enfant de 9 à 16 ans   Gratuit pour les 
-de 9 ans.

Location Cours/Stage

Randonnée

Location jeux de plage:

Produits 1/2 heure 1 heure
Char à voile RC 8,00€ 12,00€

mikado géant/tir à 
l’arc vantouse 5,00€ 8,00€

Location de char à voile radio télécommandé: (Condition: avoir suivi un 
stage de 3 séances certificateur pour l’utilisation du matériel)

Venez découvrir le canoë kayak avec des professionnels diplômés d’état.
            Nous sommes là pour vous ! Vous cherchez une animation originale 
pour une occasion particulière : enterrement de vie de célibataire, anniver-
saire, cadeau … ? ou vous souhaitez tout simplement découvrir les sports 
d’eau en famille ou entre amis dans les meilleures conditions ?
Nos moniteurs sauront  vous proposer des activités amusantes et riches en 
enseignements. 
Séance kayak d’1h30 Tarif : 24€/pers

Stage Kayak:
Tout au long des vacances scolaires nous vous proposons des stages 
kayaks en fonction de vos niveaux, vous y apprendrez à vous déplacer et 
vous découvrirez les diverses facettes de ce sport :
Vitesse
mobilité 
Glisse (en fonction des conditions)
Tous nos stagiaires sont équipés de combinaison hiver

Cours/Stage


