
La CLINIQUE DE LA PLANCHE est une école de kitesurf labellisée école française de kite ouverte toute 

l’année, tous les jours sauf les dimanches. 

 

Nous proposons des cours à la journée qui sont remboursés pour l’achat de matériel. Vous serez 

répartis par groupes de 4 maximum par moniteur avec chacun un parc matériel à votre disposition. 

Deux sites sont possibles en fonctions des conditions météo : jetée Paul Emil Victor (phare) ou rue 

Casimir Delavigne (point plage)à Ouistreham 14150. 

 

La séance (4H) est à 150 € et une journée vous sera remboursée pour l’achat de matériel (aile + 

planche) d’occasion, deux jours pour l’achat de matériel neuf en promo (aile + planche) et trois jours 

pour l’achat de matériel neuf hors promotion (aile + planche). Prévoir un équipement iso thermique 

(combinaison et chaussons néoprène) ou à louer sur place (15 €/j) + assurance 6 € / jours Pour les 

groupes ou comités d’entreprise comptez 150 €/h pour le groupe. Demandez un devis par mail : 

ecole.kitesurf@cliniquedelaplanche.com 

 

Pour atteindre un niveau d’autonomie dans notre école il faut compter 2 à 3 jours de cours en 

moyenne. Tout dépend de votre expérience dans les loisirs nautiques ou cerf volant. 

 

Il faut réserver à l’avance. Vous trouverez des information sur notre école sur notre site internet 

www.cliniquedelaplanche.com, ou en nous contactant 02 31 83 84 16. Les cours peuvent être 

annulés reporté ou remboursé dans le cas où il n’y aurait pas assez de vent.  

Il est préférable de nous contacter la veille ou 1 ou 2 jours avant pour confirmation. Dans le cas d’une 

session écourté par faute de vent le tarif est de 40 euros l’heure.  

Dans le cas ou vous ne confirmez pas votre venue la veille pour le rendez vous du lendemain, vous 

serez débité de la somme du cours. 

Notre équipe est composée de : – Pierre ADRIEN moniteur de kit surf N° 03503BP017 mais aussi, ski 

nautique, windsurf et voile – Louis ADRIEN moniteur de kitesurf N° BP035080358 mais aussi, char à 

voile et windsurf et Benjamin BUSSY BP035110283. 

Une licence est à prendre sur place 6 euros par personne et par jour. 
Il est demandé un certificat médical de non contre indication à la pratique du Kitesurf. 
 

La clinique de la planche est affiliée FFVL N° 08904 et agréée par le Ministère de la Jeunesse et des 

Sports N° 01402ET0072. Nous sommes labélisés école française de kitesurf (EFK) et station nautique. 

Pour connaitre nos disponibilités et les places restantes au jour le jour appelez nous au 02 31 83 84 

16. clinique de la planche 4 place de la demi lune 14000 CAEN 

http://www.cliniquedelaplanche.com/

