Lieux

Tarifs
Tous nos tarifs incluent la cotisation au club, la licence FFRS
(Fédération Française de Roller & Skateboard),
les assurances, ainsi que les cotisations à la Ligue
Régionale et au Comité Départemental de Roller & Skateboard

Gymnase de
l’Orbellière
Gymnase de
la Vanoise

Le roller
en toute simplicité !
Affilié à la Fédération Française de Roller & Skateboard : N° 01204
et labellisé « Ecole » et « Sport pour tous »
Agréé par la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports

Apprentissage du Roller
Rollerball (1)
Hockey loisir (2)
Randos adhérents
Endurance (2)

Adulte (≥ 13ans) (3)

Passage des roues
Après-midi galette
Participation forfaitaire aux
inscriptions en compétitions

Enfant (< 13 ans) (3)

et de la Cohésion Sociale : N°45-12-011-S

Nouvelle inscription
Renouvellement

73€
68€

Apprentissage, Rollerball , Hockey Loisir

Nouvelle inscription
Renouvellement

53€
48€

(1) Rollerball pour les détenteurs de la roue Bleue, ou à défaut sur tests techniques
(2) Hockey Loisir et Endurance réservés aux plus de 16 ans
(3) L'âge pris en compte pour la saison 2020-2021 est celui au 31 décembre 2021

Réduction « famille »
Vous souhaitez « roller » en
famille, n’hésitez pas !
Profitez de nos réductions

Gymnase du
Larry

2ème
inscription

-5€

A partir de
la 3ème
inscription

- 10 €

Gymnase de la Vanoise
1111 Rue du Général de Gaulle, 45160 Olivet
Gymnase de l’Orbellière
199 rue des Cireries, 45160 Olivet
Gymnase du Larry
54 rue des Chènes, 45160 Olivet

Les gymnases retenus pour chaque séances figurent sur
notre site internet sur l’onglet « RDV Adhérents »

Randonnées

Nos randonnées, ouvertes à tous, sont pour la plupart au
départ du Gymnase du Larry à Olivet.
Pour nos randonnées adhérents, elles se font au gré des
envies, au départ de plusieurs lieux à Olivet, Orléans,
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, etc…
Informations, date et lieu de départ sur notre site web.

Endurance

Les rendez-vous se font
participants.

Contacts
http://rollerolivet.info

Roller.Olivet.45

contact@rollerolivet.info

06 29 44 26 09

Apprentissage du roller

Rollerball
Hockey Loisir
Randonnées

en concertation avec les

N’hésitez pas à consulter nos albums photos ainsi
que nos vidéos sur notre site, et rejoignez-nous
également sur Facebook

Endurance/Course

Permanentes
Apprentissage du roller
Quand ? Tous les samedis et dimanches (hors vacances scolaires) sauf
indisponibilité des bénévoles ou de la salle
Qui ? Tous nos adhérents
Où ? Gymnase de La Vanoise (ou autre lieu, info actualisée sur notre
site internet)
Horaire : Le samedi de 16h15 à 17h45 (niveau Débutants)
Le samedi de 18h00 à 19h30 (niveau Intermédiaire)
Le dimanche de 9h25 à 10h55 (niveau Perfectionnement)

Nos activités

Ponctuelles
Randos adhérents
Quand ? Sur proposition de RDV et sondage, selon disponibilité des
bénévoles et conditions météo
Qui ? Tous nos adhérents
Principe : Une randonnée à l’extérieur conviviale permettant de rouler,
de discuter et de faire du sport.

Principe : Le roller se pratique à tout âge et nous vous offrons, la possibilité de progresser dans ce sport. Nos Brevets Fédéraux sauront vous
montrer que le roller, c’est facile ! De plus, cet apprentissage se pratique en intérieur et en extérieur afin de vous préparer à tous types de
terrains. Il s’accompagne selon le cursus pédagogique définit par nos
entraineurs, de séances de perfectionnement (course, slalom, sauts,..)

Randos ouvertes à tous

Rollerball

Principe : Randonnées gratuites, entre 8 et 15km, où nous vous permettons de rouler en toute sécurité dans les rues d’Olivet, encadrées par nos
staffeurs.

Quand ? Tous les dimanches (hors vacances scolaires) sauf indisponibilité des bénévoles ou de la salle
Qui ? Tous nos adhérents, possédant la roue Bleue ERF, ou après tests
techniques.
Où ? Gymnase de La Vanoise (ou autre lieu, info actualisée sur notre
site internet)
Horaire : Le dimanche de 11h00 à 12h30
Principe : Le Rollerball est un mélange de Floorball et de Hockey
mais avec des crosses plus légères et une balle en plastique. Les
joueurs ont avec ce matériel besoin de moins de protection que pour le
hockey. C’est un sport où 2 équipes de 3 à 5 joueurs plus un gardien
s’affrontent. Lors de nos séances, après quelques exercices techniques
vous poursuivrez par des matchs ludiques, dans un esprit sportif.

Hockey Loisir
Quand ? Tous les mardis sauf indisponibilité des bénévoles ou de la
salle
Qui ? Tous nos adhérents, âgés d’au moins 16 ans
Où ? Gymnase de La Vanoise
Horaire : Le mardi de 21h00 à 22h30
Principe : Le hockey est un moment de rencontre convivial entre les
adhérents, où vous pourrez faire des matchs endiablés après des
exercices techniques en début de séance.

Quand ? Plusieurs fois dans l’année
Qui ? Tous rolleristes (même non adhérents)

Endurance
Quand ? Sur contacts et RDV, via mail ou sur le site
Qui ? Tous nos adhérents, âgés d’au moins 16 ans.

Principe : Pour ceux qui ne souhaitent pas rouler tranquillement,
quelques mordus se retrouvent pour faire des boucles plus rapides et
plus longues.

