
Les Activités Roller du 14e
Rentrée septembre 2018-2019

Inscriptions

Association RSI - 7 rue Jean Giono, 75013 Paris          01 56 61 99 61           www.rsi.asso.fr

Pré-inscrivez-vous en remplissant le formulaire de l’activité choisie sur le site rsi.asso.fr, 
menu ‘‘S’inscrire’’.  Votre pré-inscription est ferme à réception de l’acompte de 100€. Votre 
inscription est définitive à réception du règlement complet et des pièces demandées.

POUR S’INSCRIRE AUX SPÉCIALITÉS

Pour tous les cours et activités, les protège-poignets, genouillères et casque 
(pour les enfants) sont  obligatoires. Si vous n’avez pas de matériel, l’association 
peut vous en prêter pour vos premiers cours.

u SPORT DÉCOUVERTE ACCUEIL LIBRE DU SAMEDI ET DU DIMANCHE
Pour les majeurs :  se signaler au moniteur sur place et laisser un numéro d’urgence
Pour les mineurs : autorisation parentale à la journée

u STAGES PARIS SPORT VACANCES (vacances scolaires)
Les inscriptions se font uniquement en ligne sur www.paris.fr/sportvacances
Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à contacter le Bureau de 
Paris Sport Vacances : 01 42 76 30 00 (9h-12h/14h-16h).

u STAGES RSI (vacances scolaires)
Les inscriptions se font sur www.rsi.asso.fr, menu ‘‘S’inscrire’’. Retrouvez le stage souhaité et 
cliquez sur le bouton ‘‘S’inscrire’’ correspondant. Votre demande est bien enregistrée si vous 
recevez l’accusé de réception. Votre inscription est ferme à réception du règlement.

POUR S’INSCRIRE AUX ACTIVITÉS MAIRIE DE PARIS

Ride’Pass gratuit à l’année : remplir le formulaire sur www.rsi.asso.fr et fournir : • 1 
photo • 1 certificat médical « apte à la pratique du roller » • 1 photocopie de la carte 
vitale • 1 photocopie de l’assurance extra scolaire ou de centre de loisirs ou de tout 
autre assurance qui prend en charge l’activité roller acrobatique.

Les enfants peuvent apporter leur propre matériel, sinon il est fourni. Le port des 
protège-poignets, coudières, genouillères et du casque est obligatoire.

RSI - Association loi 1901
7 rue Jean Giono - 75013 Paris  

Tél. 06 85 83 71 04 - www.rsi.asso.fr
Agrément Ministère Jeunesse et Sports 75 SVF 05.22

POUR S’INSCRIRE AU COURS ROLLER URBAIN

u Consultez l’Agenda « Le 1er Cours Adultes » sur le site internet pour connaître les 
créneaux à venir. Cliquez sur la date de votre choix et inscrivez-vous. Le 1er Cours vous 
permettra de faire la différence entre la glisse et la marche, de récupérer les appuis 
spécifiques ‘‘glisse’’ et servira aussi d’évaluation de votre niveau personnel.

u Apportez ensuite votre dossier complet (adhésion en ligne, certificat médical d’aptitude 
au roller, photo et règlement) pour accéder à tous les créneaux de Roller Urbain en illimité !

Inscriptions de date à date 
Possibilité de nous rejoindre à tout moment de l’année ! 



Roller Squad Institut (RSI) dans le 14e arrondissement

Vous souhaitez circuler en rollers, participer aux différentes randonnées en Ile-de-France 
et dans la capitale, vous maintenir en forme, rouler en famille ou entre potes... Venez 
patiner tout au long de l’année, plusieurs fois par semaine et même pendant les vacances, 
pour acquérir à votre rythme la glisse roller.

Les cours sont d’abord dispensés en espace protégé puis progressivement dans l’urbain. 
Ils sont collectifs, pour la convivialité, mais le travail technique est individualisé. Ils durent 
environ 1h30. Nous vous recommandons vivement 2 cours hebdomadaires suivi d’un 
entraînement en espace protégé.

SPÉCIALITÉS ADULTES

COURS ENFANTS
Activité Âge Jour Horaires Lieu N°astreinte

Sport 
Découverte  

Accueil Libre

Enfants 
& 

Adultes

Samedi 16h-18h
(roller et skate) Roller 

Parc
Jules 
Noël, 
14e

06 85 83 71 04

Dimanche

15h-16h 
(roller et skate)

16h - 18h
(roller, skate et trot)

La Mairie de Paris met à la disposition des parisiens des espaces spécifiques dédiés 
à la glisse (Roller, Skate, Trot)  pour parfaire sa technique de base, où les espaces 
acrobatiques (street/slalom/saut) sont en accueil libre, sous la surveillance de 
moniteurs.

Activités Jour Horaires Lieu PAF Moniteurs

Multi Roller Mardi 20h-21h30 Roller parc 
Jules Noël, 14e 310€ 06 85 83 71 04

Roller Hockey 
Féminin Mardi 21h45-00h Gymnase 

Mouchotte, 14e 310€ 06 85 83 71 04

Slalom & 
Modules Jeudi 20h-21h30 Roller parc 

Jules Noël, 14e 310€ 06 85 83 71 04

Roller Hockey 
Fédéral Jeudi 21h45-00h Gymnase 

Mouchotte, 14e 310€ 06 13 55 29 60

Roller Hockey 
Entraînement Dimanche 16h-18h Gymnase 

Mouchotte, 14e 310€ 06 13 55 29 60

Activités Âge Jour Horaires Lieu PAF* Moniteurs

Street Fun 7 et + Samedi 14h30-16h Roller parc  
Jules Noël, 14e 285€ 06 85 83 71 04

Multi Roller 
Multi-Activités Roller 

avec modules) 

7 - 15 
ans Mercredi 14h30 - 16h Roller parc  

Jules Noël, 14e 285€ 06 85 83 71 04

Girly Roller 7 - 15 
ans Mercredi 14h30-16h Gymnase 

Mouchotte, 14e 285€ 06 85 83 71 04

Roller Hockey 
Juniors Filles et 

Mixte

8 - 12 
ans Samedi 14h45- 16h

Roller Parc  
Jules Noël, 14e

ou Gymnase 
Renoir, 14e

290€ 06 85 83 71 04

Roller Hockey 
Ados Filles et 

Mixte

13 - 16 
ans Samedi

16h30-18h
ou si 

réquisition 
12h-14h

Gymnase 
Renoir 14e ou si 

réquisition 
Gymnase 

Cerdan, 13e

290€ 06 85 83 71 04
Activités Âge Jour Horaires Lieu Infos

Stages Paris 
Sport Vacances 7 - 17 ans Vacances 

Scolaires 9h30 - 17h Gymnases 
13e/14e

06 85 83 71 04  
www.paris.fr/
sportvacances

RSI organise ses propres stages (Roller) et en collaboration avec la Mairie de Paris, 
des stages en journées complètes avec petite participation (selon le tarif du quotient 
familial) qui permettent à de nombreux jeunes de goûter aux joies du roller pendant 
les vacances. Infos sur tous les stages sur rsi.asso.fr, menu Cours/Stages.

LES  STAGES

S’initier ou se perfectionner au roller pour patiner en toute sécurité et autonomie, 
être attiré par le hockey,  le slalom et les modules, la danse, entretenir son tonus 
musculaire, aiguiser son agilité, vivre de nouvelles sensations glisse : tout est possible.

Rentrée à partir du samedi 15 septembre 2018.

LE ROLLER URBAIN

ACTIVITÉS GRATUITES

Pour toute information, n’hésitez pas à appeler le 06 85 83 71 04.

La progression technique urbaine s’organise autour de 
cycles (Initiation - Evolution - Perfectionnement - Maîtrise), 
constitués de niveaux. Le moniteur vous évalue à la fin de 
chaque cours et vous conseille sur votre entraînement.

*PAF : Participation Aux Frais


