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Le Social Surf Week-end c’est vendredi !
Caroline Pascal , le mardi 11 octobre 2016

Ce Week-end ce sera la 4ème édition du Social Surf Week-end, un évènement
devenu incontournable dans le petit monde des surfeurs mais pas seulement, c'est
aussi le moment de l'année pour sensibiliser un maximum de personnes à la
protection de l'environnement et au respect de la beauté des plages angolaises.
La tribu des surfeurs a élu la belle Praia dos Surfistas à Cabo Ledo pour ce faire du
vendredi 14 au dimanche 16 octobre prochain.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : Social Surf week-end
Attention, pour la compétition de surf, il faut s'inscrire par mail et le retrait des des
bracelets ne pourra pas se faire le jour J donc soyez prévoyants!
Outre la compétition de surf, de nombreuses autres activités sont prévues : yoga,
beach volley, activités pour les enfants... C'est aussi une grande soirée organisée
sur la plage avec diffusion de film en plein air, barbecue, feux de camps, camping
etc... de joyeux moments en perspective.

Carpe Diem
Lire plus »
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Doce Mar
Lire plus »

Teo resort
Lire plus »

Lodge Amilcar Queiroz
Lire plus »
Voici un résumé du programme :
VENDREDI 14/10 de 18h à minuit :
Accueil - Check-in
Accueil des campeurs

SAMEDI 15/10 de 12h à minuit :
Beach Volley (toute la journée)
Power Yoga
Cinéma en plein air (de 18h30 à 19h30)
Fête de 19h30 à minuit
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DIMANCHE 16/10 à partir de 8h :
Réveil Yoga de 8h à 9h
Petit déjeuner de 9h à 13h
Beach Volley toute la journée
Compétition de surf "Tag Team" à partir de 9h30*
Remise des prix - podium

*Inscriptions pour la compétition de surf : socialteam.angola@gmail.com
Pensez à réserver une chambre dans un des Resorts de Cabo Ledo pour profiter
pleinement de l'évènement.
Reste plus qu'à implorer la Kianda (déesse des eaux) pour qu'il y ait des vagues ce
week-end ! Bon surf à tous !

Le mardi 11 octobre 2016 à 10:33 . Classé dans Sport, Évènements. Vous pouvez suivre
toutes les réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les réponses sont closes
en ce moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre propre site.
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