
 

Lycée Français de Manille 

Stage de Surf 

 

Du 21 au 25 Novembre 2022 

 

Chers parents, 

 

Trois classes seront concernées : les classes de troisième, quatrième et celle de cinquième. 56 élèves 
seront donc invités à participer à ce stage. 

Cette sortie s’inscrit dans les besoins recensés par l’équipe pédagogique de fédérer les groupes classes en 
début d’année scolaire ainsi que de sensibiliser les élèves à d’autres environnements et cultures ainsi qu’au 
développement durable et de leur permettre de pratiquer une activité de pleine nature. 

Le choix du lieu et de l’école de surf s’est porté, après visite et prise de contact de ma part, sur le San Juan 
Surf Resort et son école de surf “ Billabong” situé à Urbiztondo, La Union. 

San Juan Surf Resort, San Juan, La Union, Philippines 

Billabong Surf School, Urbiztondo, La Union, Philippines - A Surf School located in the Philippines 

La sortie aura lieu du 

Lundi 21 novembre, départ du LFM à 4h (du matin) 

 au Vendredi 25 novembre retour au LFM vers 16h00. 

 

Durant trois jours et demi les élèves seront mis en contact avec cette discipline sportive qui s’inscrit dans 
les activités de pleine nature. 

• L’enseignement de la discipline sera fait sur base d’un instructeur par élève. 

• Les planches de surf utilisées seront des planches légères fabriquées en styromousse. 

• Chaque élève devra prévoir un T-shirt de surf (rashguard) afin d’éviter les abrasions et coups de 
soleil. 

  

http://www.sanjuansurfresort.com.ph/home/
http://www.billabongsurfph.com/


 
D’autres activités seront également au programme :  

• Introduction à la faune locale. Herbier, géologie 

• Carnet de route, croquis et dessins 

• Visite de Tangadan Falls.  

• Visite du centre de conservation des tortues marines et activités. 

• Des jeux de société sont prévus en soirée. 

• Des heures de temps libre seront également au 
programme  

• Echange autour de la pratique du surf 
(sécurité, sensations ressenties, etc…). 

• Projection des photos et vidéo du séjour. 

 

ORGANISATION DU SEJOUR 

 

Hébergement 

Les élèves seront hébergés dans des chambres de 3,4,6,7 ou 8 (lit individuel ou jumeaux en fonction des 
chambres) Les chambres sont climatisées et pourvues d’une télévision ainsi que d’un réfrigérateur. 

 Le resort est également équipé d’un système WI-FI accessible au restaurant. 

 

Repas 

Ils se prendront sous forme de buffet (une seule boisson comprise, l’eau est gratuite). Voir menu ci-joint. 

 

Sécurité 

Le resort est gardé avec patrouille nocturne. 

Le resort possède également une assurance accident couvrant tous les surfeurs inscrits sur les registres. 

Il y a six hôpitaux dans la ville de San Fernando qui se trouve à 10 minutes du resort. (Bethany 
Hospital(072-242 0804), Cicosat Hospital,  Loroma Hospital(072-8882612), HRMC, La Union MED Hospital 
(072-2424796), Bacnotan Hospital. 

 

Décharge 

Les enseignants accompagnateurs déclinent toutes responsabilités en cas de vol ou de perte : d’argent 
de poche, d’affaires personnelles et/ou matériels électroniques emmenés par les élèves. 

Les ordinateurs portables, tablettes ne seront pas autorisées. 

Les élèves disposeront de leur téléphone portable deux fois dans la journée, le reste du temps ils seront en 
dépôt avec l’enseignant organisateur. 

 

Accompagnement 

Les élèves seront encadrés par quatre accompagnateurs :  

1. M.Pinchart, professeur  d‘EPS et organisateur de la sortie. 



 
2. M. Marquet, professeur de SVT 
3. M. Deballon, professeur d’art plastique 
4. Mme.Laville, professeur de FLE 

 

Participation financière parentale 

Le coût de la participation parentale s’élève à 25000 pesos maximum par élève. 

Un premier versement de 15000 pesos sera effectué pour le 8 novembre 2022 au plus tard. Le solde dont 
le mmontant exact vous sera alors communiqué sera à régler avant le 18 novembre 2022. 

Les familles qui éprouveraient des difficultés de paiement doivent prendre contact avec M STOFFEL, DAF 
pour l’étude de la situation. 

Les élèves devront également prévoir de l’argent de poche pour leurs boissons durant le séjour au resort. 

 

Liste des affaires à emporter 

Outre des vêtements pour 5 jours. 

Ne pas oublier : 

Carte d’étudiant, LFM 

Maillots de bain. 

Serviette de bain. 

Crème solaire. 

Lotion anti –moustique. 

Sandales ou tongs. 

Appareil photographique et caméra. 

Argent de poche. 

Snacks et boissons (optionnel). 

Médicaments si vous êtes sous prescription 
médicale. 

 

Attention les tablettes ainsi que les ordinateurs portables ne seront pas autorisés. 

 

Pour le voyage en bus. 

Prévoir le petit-déjeuner, nous nous arrêterons 30 minutes sur la route, le déjeuner sera pris au Resort. 

De l’argent de poche sera nécessaire pour le déjeuner du retour (vendredi) qui se prendra dans une des 
stations sur l’autoroute NLEX. 

 

Boutique souvenir. 

!!! La boutique souvenir du Resort offre des marchandises locales et importées d’Australie, le prix en est 
élevé. 

  



 
 

PROGRAMME DES ACTIVITES 

Planning des activités 

Equipes de 16 élèves qui vont rester les mêmes pour toute la durée du séjour, avec un professeur référent 
par équipe.  

Horaires LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

7h00 

Voyage 

Petit-déj. Petit-déj. Petit-déj. 

8h00 – 10h00 Surf - Plage 

Rando Cascade 

Surf - Plage 

10h30 – 12h00 Activité 1 Activité 3 

12h00 – 13h30 Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

13h30 – 15h30 
Surf / 

Présentations 
Surf - Plage Surf - Plage 

15h30 – 17h30 
Surf / 

Présentations 
Activité 2 Surf - Plage Activité 4 

17h30 – 19h00 Temps libre Temps libre Temps libre Temps libre 

19h00 – 19h30 Diner Diner Diner Diner 

19h30 – 21h00 Jeux  Jeux  Jeux  Jeux  

Pour les activités 1, 2, 3 et 4 : les groupes tournent sur les différentes activités pour avoir tout fait à la fin 
du séjour.  

3 activités seront préparées : 1 visite du centre de conservation des tortues marines, nettoyage de plage et 
plantation de mangrove/2. SVT: Ecotourisme. / 3.Art Plastique Carnet de voyage. 

Temps libres et de détente : 

- Jeux : jeux de société 

 

Période d’activité 1 : 
Groupe A et Groupe B : Visite du centre de 
conservation des tortues marines. (matinée entière) 
Groupe C : Art Carnet de route 
Groupe D : SVT: Ecotourisme 

Période d’activité 2 : 
Groupe A : Surf 
Groupe B : Surf 
Groupe C : : SVT Ecotourisme 
Groupe D : Art Carnet de route 

Période d’activité 3 : 
Groupe A : SVT Ecotourisme 
GroupeB : Art Carnet de route 
Groupe C et Groupe D : Visite du centre de 
conservation des tortues marines. ( matinée 
entière) 

Période d’activité 4 : 
Groupe A : Art Carnet de route 
Groupe B SVT Ecotourisme  
Groupe C : Surf 
Groupe D : Surf 


