
Adresse : rue de la Noë Allais 
Pour venir : en arrivant du sud 

Loire,sortir du périphérique sortie n°30 
juste après le pont de cheviré.Suivre 

direction Indre et Couëron par la 
D107.après le rond-point Arcelor-
Mital ,prendre le suivant à droite 

direction la chabossière D617.dans le 
centre ,au rond-point prendre tout 

droit.au rond-point suivant tourner à 
gauche .le complexe sportif sera sur 

votre droite. 
En arrivant par le nord,sortir de la 
D201à la sortie n°2.Au rond-point 

prendre à gauche direction Indre,la 
D75.Passer 3 rond-points puis sortir à 

droite direction Couëron –la 
chabossière et St-Herblain hotel de 
ville.Au stop ,prendre à gauche.Au 

2ème rond-point ,tourner à droite.Au 
suivant tourner à gauche.Le complexe 

sportif sera sur votre droite. 

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

Organisé par le comité départemental course,
L'Elan des Sorinieres et le RS3C

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

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016

Manche 2Manche 2

CalendrierCalendrier

Manche 1 : 6 NovembreManche 1 : 6 Novembre
Manche 2 : 27 NovembreManche 2 : 27 Novembre
Manche 3 : 8 Janvier Manche 3 : 8 Janvier 
Finale : 29 JanvierFinale : 29 Janvier

  Nouveaux horairesNouveaux horaires
10H0010H00 Super Mini et Mini Super Mini et Mini

13H3013H30 Poussins et Benjamins Poussins et Benjamins

Années de naissance différentes catégories :

Super Mini : 2010-2011
Mini : 2008-2009
Poussins : 2006-2007
Benjamins : 2004-2005



Parcours d’agilité  
Slalom, virage, saut, arrêt

Courses
De 2 à 6 tours en fonction de l'âge
Séries si plus de 10 patineurs
Finales pour tous

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

Sandwich, boissons, gâteaux, bonbons...

Super Mini et MiniSuper Mini et Mini Poussins et BenjaminsPoussins et Benjamins
10H00 Remise des dossards10H00 Remise des dossards 13h30 Remise des dossards 13h30 Remise des dossards 

Le matin  c'est parti pour lesLe matin  c'est parti pour les L'après midi au tour desL'après midi au tour des

 

Remise des récompenses
Vers 12H30 Super mini, Mini
Vers 17h Poussins, Benjamins

Pour tous les compétiteurs  

13h – 13h30 Pause  

Chaque patineur serra récompensé

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