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COURS ROLLER DE SEPTEMBRE À JUIN

STAGES ROLLER VACANCES

ACTIVITÉS ÂGE JOUR HORAIRES NIVEAU PAF*

Baby School 
& P’tits Loups

5-10 
ans Samedi 10h- 

12h
5-6 ans Tout-débutant à Débutant 

7-10 ans Débutant à Débrouillé 305€

Freestyle & 
Rando

8-14 
ans Samedi 13h30-

15h30
8-11 ans Débrouillé à Confirmé 
12-14 ans Débutant à Confirmé 305€

Inscriptions
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€ (sous forme de chèque à 
l’ordre d’RSI, espèces, chèques-vacances ou coupons-sport). Votre 
inscription est définitive à réception du règlement complet et  des 
pièces complémentaires demandées.

Reprise des cours le samedi 15 septembre 2018.

Inscriptions
Rendez-vous sur le site rsi.asso.fr, menu ‘‘S’inscrire’’ : retrouvez 
l’activité souhaitée et complétez le formulaire correspondant. Une 
fois votre pré-inscription faite sur le site, envoyez le règlement 
complet du stage afin de valider votre inscription, sous forme de 
chèque à l’ordre d’RSI, espèces, chèques-vacances ou coupons-sport.

Pour toutes questions ou infos supplémentaires, n’hésitez pas à appeler le 06 85 83 71 04.
Tous les détails des activités sur www.rsi.asso.fr, menu Cours/Stages > Enfants.

Du roller à Gogo !

*PAF : Participation Aux Frais

ACTIVITÉS ÂGE JOUR HORAIRES NIVEAU PAF*

Stages 
Roller 

Vacances

4-15 
ans

(pointure 
27 min.)

du lundi au 
vendredi

Toutes les 
vacances 

(sauf Noël)

10h-12h30  
ou  

14h-17h  
ou 

10h-17h

4-10 ans  
Tout-débutant à Débrouillé 

 
6-15 ans 

Débrouillé à Confirmé

120€  
(demi-

journées)

220€ 
(journées 

complètes)

Pour les "bouts d'chou" et les kids afin d'apprendre les fondamentaux du roller et apprivoiser la glisse.

Pour appréhender les fondamentaux de la glisse urbaine, renforcer sa pratique ou se perfectionner. 


