
 KID'S ROLLERKID'S ROLLER
Pour les écoles de patinagePour les écoles de patinage

Organisé par le comité départemental course
et le RC Saint Herblain

Finale

Les écoles de patinage et de course du 
département se rencontrent  pour une 
journée ludique avec parcours d'agilité 
et courses.

DIMANCHE 1 FEVRIER 2015DIMANCHE 1 FEVRIER 2015
 De 10h à 18 heures

 Gymnase du Vigneau – 44800 Saint Herblain

Crédit photos : ASTA, ALSS, P Bruneliere, A Brochard, M Foucault

     Pensez à vous munir de 8 
épingles à nourrice pour 
accrocher les dossards

     http://www.rollersports44.fr

Sortie  32 ou 33

Adresse  : Gymnase du Vigneau, bd 
Salvador Alliende, 44800 Saint Herblain

Pour venir : 
En Tramway : Ligne 1 (direction F.Mitterand) - Arrêt Frachon
● En venant du Périph.Sud, passer le Pont de Cheviré puis 
sortie 32 (Porte d’Atlantis), la Salle se trouve sur votre droite.
● En venant du Périph.Nord, sortie 33 (Porte d’Armor),
traverser la Zone Atlantis en empruntant la rue Ch. Colomb, 
contourner la place Magellan et prendre en face vers rue 
Amerigo Vespucci (entre magasins But et Décathlon), puis 
traverser tout droit la Place du nouveau monde, vers 
rue.V.Schoelcher (Ciné PathéAtlantis), puis au rond point 
prendre à gauche bd Salvador Allende , passer ensuite un
1er rond point , tout droit (au dessus du périph) puis au 2è
rond-point prendre la contre-allée sur votre droite .



10H0010H00  Préparez-vous !Préparez-vous !
Remise de dossard, équipement
Remise de dossard.
Vérification du matériel et équipement 
des enfants.

10H3010H30    çça va Rouler !a va Rouler ! 
Parcours d’agilité  
Slalom, virage,
Arrêt

Pause et démonstrationPause et démonstration

13h30 Vite, plus vite13h30 Vite, plus vite
Courses
De 2 à 6 tours en fonction de l'age
Séries si plus de 10 patineurs
Finales pour tous

Vers 17H 00Vers 17H 00  
Remise de récompensesmise de récompenses
À tous les participants de la mancheÀ tous les participants de la manche

Programme de la Journée KID'S RollerProgramme de la Journée KID'S Roller

Boisson, gâteau, 
crêpes, bonbons, … 

Salle chauffée 
pour le repas
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