
22 - 23 AVRIL 2017
 Notre dame de monts

11h à 20h / Esplanade et Avenue de la Mer / Office de Tourisme 02 51 58 84 97 
tourisme@notre-dame-de-monts.fr

Dossier de presse
Contact professionnel / Service Culturel

David Guicheteau
02 51 59 55 49 / 06 28 68 91 67 

(à ne pas diffuser au public)
david.guicheteau@notre-dame-de-monts.fr



w
w
w
.n
o
tr
e-

d
am

e-
d
e-

m
o
nt

s.
fr

Dossier de presse

Au printemps, la commune de Notre Dame de Monts transforme 
l’espace  public  en  espace  récréatif  et   ludique. Terrain  
de  jeu des amateurs  de glisse urbaine, pour le plus grand 
plaisir des enfants mais aussi des adultes, nostalgiques 
de leurs années casse-cou. S’initier et profiter des anima-
tions innovantes sous l’oeil de professionnels seront choses 
simples, même pour les plus novices. Relèverez-vous le défi?

Le Maire
Raoul GRONDIN

ÉDITO
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/DÉCOUVRIR!
Initiations
Sur un espace entièrement réservé à la découverte et à 
l’initiation, les petits (à partir de 5 ans) comme les plus 
grands pourront découvrir, sur les conseils des profession-
nels du Comité Roller Sport de Vendée, les techniques 
d’apprentissage de la glisse à roller. 

Trottinette Freestyle
Ce qui était à la base un jouet pour enfant a évolué vers 
une nouvelle discipline, un véritable sport émergent 
que le public pourra tester tout au long du week-end.

Samedi et dimanche de 11h à 20h - à partir de 4 ans  
/ GRATUIT

/SE DÉPASSER!
Skate cross parcours
Après les premiers tours de 
roller les participants pourront s’essayer
aux parcours d’obstacles, slaloms, sauts, équilibre. 
Une animation ludique où le plublic sera invité à s’affronter 
sous forme de course-relais au son de musiques urbaines.

Samedi et dimanche de 11h à 20h - tout public
/ GRATUIT

/RINKER!
Roller hockey
Avec la popularisation des rollers en ligne dans les 
années 90, le roller in line hockey est une disci-
pline énergique. Rapidité et dextérité, les participants 
pourront tester et s’amuser en équipe avec le street hockey.  

Nouveauté 2017
Un espace pour les initiatons avec des ateliers ludiques 
et amusants seront proposés par un éducateur sportif.

Samedi et dimanche de 11h à 20h - à partir de 5 ans 
/ GRATUIT

/DÉCOUVRIR!/SE DÉPASSER!/RINKER!
22/23 AVRIL
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/SE BALADER! 
Parcours libre et animé
Les participants sont invités à chausser les rollers, 
enfourcher les trottinettes, skates, waveboards... 
sur plus de 3km de parcours réservé à la glisse. 

Sur le parcours des exercices seront proposés: Popper* 
pour prendre de la vitesse sur les lignes droites et pour 
les plus aguerris, fakie* entre les autres participants.

Nouveauté 2017
Les participants pourront retrouver les défis 
«INSTAGRAM» en se filmant à l’aide de leur  smartphone. 
Les  meilleures publications instagram seront récompensées.

Samedi et dimanche de 14h à 19h - tout public
/ GRATUIT

/SE BALADER! 
22/23 AVRIL
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/S’ENVOLER!
Le Rlimite
Inédit en Vendée
Innovant et spectaculaire, le public pourra prendre son envol 
en BMX… avec le Rlimite. Ils pourront tester des nouvelles 
cascades et des figures extrêmes, en se réceptionnant en 
toute sécurité sur un matelas gonflable. Une animation 
pour ceux qui souhaitent expérimenter le freestyle aérien.

Samedi et dimanche de 11h à 20h - à partir de 5 ans 
/ Inclus dans le Pass (2€ pour 3 activités).

/S’ENVOLER!/DRIFTER!
22/23 AVRIL

/DRIFTER!
VKart
Nouveauté 2017 
Le «Crazy Cart» est apparu en 2013 aux Etats Unis 
et a rencontré un succès fou. A peine débarqué en 
France, le public pourra découvrir cette machine 
complètement dingue, à plus de 20km/h au ras du sol ! 

Conduire, tourner comme un pro ! Les fans de glisse 
pourront le conduire comme un kart, tirer la barre 
pour passer en mode Crazy Cart. Le système breveté 
permet de faire varier l’angle des roulettes pivotantes 
pour rouler et faire des drifts vers l’avant, vers l’arrière.

Samedi et dimanche de 11h à 20h - à partir de 6 ans 
/ Inclus dans le Pass (2€ pour 3 activités).
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/DANSER!
Rookie  roller 
Nouveauté 2017
Amateur de sensations fortes, la piste de roller est faite pour 
vous! Le public pourra chausser ses plus beaux quads et 
filer plus rapide que l’éclair sur la piste aux étoiles... Virages 
à la corde, tourner, sauter, voler avec un bon partenaire de 
danse... Car passé l’heure, la piste aux loopings se trans-
forme en dancing... Pour guincher jusqu’au bout de la nuit.

Samedi de 15h à 19h et de 20h30 à 22h30, dimanche 
de 14h à 19h - à partir de 8 ans
/ Inclus dans le Pass (2€ pour 3 activités)

/DANSER! /VOGUER! /COURSER!
22/23 AVRIL

/VOGUER!
Baptême en dériveur
La glisse sur  l’eau sans roller  c’est possible. Cette petite 
coque vogue  au gré du vent tout en domptant les vagues.  
Le dériveur glisse avec douceur et légèreté  avec les conseils 
du Pôle Nautique. 
Dimanche de 14h à 17h - 3 sessions de 1 heure
/ Tarif : 5 €/personne – à partir de 8 ans

/COURSER!
Course de vitesse
Nouveauté 2017
5...4...3...2...1...Top départ. 
Les coureurs s’élancent  
sur le circuit à  la vitesse 
de la lumière. Ils arrivent 
dans le premier virage  
avec une maîtrise parfaite. 
La course se jouera à la 
corde mais un seul fran-
chira la ligne en vainqueur.

Samedi course réservée 
aux professionnels.
Dimanche initiations 
pour tous de 14h à 19h 
/ GRATUIT 
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/HOCKEY FAUTEUIL
Jouer en fauteuil 
Le handisport sera présent avec des  démonstrations de 
hockey fauteuil  mais  pas que...  Se glisser dans un fau-
teuil n’est pas chose simple mais  avec le jeu cela devient 
vite ludique et positif.

Samedi et dimanche de 11h à 19h - tout public

Avec la participation des Roulettes Herbretaises:
www.lesroulettesherbretaises.fr     

/TOUS EN ROLLER POUR TOUS!
22/23 AVRIL

/LE PARCOURS QUI PREND TOUT SON SENS 
Parcours adapté
A travers ce parcours adapté le public pourra prendre 
conscience des difficultés quotidiennes que peuvent ren-
contrer les personnes  en situation de handicap.  Avancer  
en fauteuil  et faire  face aux obstacles,    être guidé dans 
le noir par  des bandes   podotactiles, parcourir un trajet 
en vélo couché,    s’exprimer avec le langage  des signes.

Samedi et dimanche de 11h à 19h - tout public

Depuis de nombreuses années la ville de Notre Dame de Monts est engagée dans une 
démarche d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Les membres de 
la Junior Association «Urban Holiday» en concertation avec les résidents du foyer 
médicalisé «Vent d’Espoir»  contribuent à l’accessibilité de «tous»  à  cet  évenement  de glisse.
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Pour glisser en toute sécurité / 
n’oubliez pas vos protections

rollers, trottinettes et protections fournis gratuitement, 
dans la limite des stocks disponibles.

/LA MAISON DE LA 
PRÉVENTION ROUTIÈRE
Notre priorité 
Mesurer les  risques de la route, ses dangers avec le 
simulateur de conduite comportementale. Il reproduit des 
scénarios  d’accidents pour mettre le conducteur dans 
des situations de risques sans autre conséquence que 
de comprendre ses  erreurs et de trouver des solutions.

/CUSTOM CASQUE
Osez le casque 
Le meilleur moyen de se protéger avec un 
deux roues et en roller c’est le casque. Le public pourra 
profiter d’un atelier customisation    et  personnalisa-
tion à base de stickers  «bombe, graffiti» et de pochoirs.

/TÉMOIGNAGES
Avec des mots
Tout au long du week-end  les résidents de la 
Maison Médicalisée «Vent d’Espoir»  offriront  leurs 
témoignages. Ce centre  accompagne les personnes pour 
leur permettre de construire leur nouvelle trajectoire de vie.

/LA PRÉVENTION
22/23 AVRIL
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AU PROGRAMME

/ Découvrir !

/ se balader ! / s’envoler !

/ voguer!

/ se dépasser !

/ rinker!

Initiation au roller et à la trottinette freestyle sous 
l’oeil bienveillant du Comité Roller de Vendée. ant 
Samedi et dimanche de 11h à 20h - à partir de 4 
ans / GRATUIT

3 km de parcours en ville réservés à la glisse, virage 
à droite, à gauche, descente à 5 % en roues libres.
Samedi et dimanche de 14h à 19h - tout public 
/ GRATUIT

Inédit en Vendée, prenez votre envol en BMX avec 
le Rlimite et atterrissez en douceur sur un matelas 
gonflable.
Samedi et dimanche de 11h à 20h - à partir de 5 
ans / Inclus dans le Pass (2€ pour 3 activités).

Baptêmes en dériveur du Pôle Nautique.
Dimanche de 14h à 17h - 3 sessions de 1 heure
/ Tarif : 5 €/personne – à partir de 8 ans.

Parcours ludique jalonné d’obstacles, de slaloms, de 
sauts, d’équilibres et de courses-relais (…).
Samedi et dimanche de 11h à 20h -  tout public 
/ GRATUIT

Alliant rapidité et dextérité, les participants pourront 
tester et s’amuser en équipe au street hockey.
Samedi et dimanche de 11h à 20h - à partir de 5 
ans / GRATUIT

/ courser!/ Drifter!
Nouveauté 2017 - Les coureurs s’élancent sur 
le circuit à la vitesse de la lumière. La course se 
jouera à la corde mais un seul franchira la ligne en 
vainqueur. 
Samedi course et dimanche initiation de 14h à 19h 
/ GRATUIT

Nouveauté 2017 - À peine débarquée en France, 
découvrez cette machine complètement dingue, le 
Crazy Cart.
Samedi et dimanche de 11h à 20h - à partir de 6 
ans / Inclus dans le Pass (2€ pour 3 activités).

/ «tous» en roller!

Nouveauté 2017 - Venez tester le hockey fauteuil, 
le « handbike ». Découvrez le parcours adapté qui 
prend tout son sens. Animations proposées par les 
membres de la Junior Association « Urban Holidays» 
en concertation avec les résidents du foyer 
médicalisé « Vent d’Espoir».
Samedi et dimanche de 11h à 19h - tout public.

/ danser!

Nouveauté 2017 - Amateur de sensations fortes, 
la piste de roller est faite pour vous !! Chaussés des 
plus beaux quads vous filez plus rapide que l’éclair 
sur la piste aux étoiles…
Samedi de 15h à 19h et de 20h30 à 22h30, 
dimanche de 14h à 19h - à partir de 8 ans 
/ Inclus dans le Pass (2€ pour 3 activités).

1 pass 2 € = 3 activités
Indispensable pour accéder aux activités 
: «S’envoler» (RLimite) + «Drifter» (Crazy 
Cart) + «Rookie Roller» (Roller Dancing),  
en vente au point infos, Esplanade de la 
Mer et à l’Office de Tourisme.

/LE PASS Tous en roller

2€

{Pass}
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NOS PARTENAIRES

Partenaires institutionnels

Partenaires privés 

Média

Renseignements (public)
Office de tourisme

02 51 58 84 97
www.notre-dame-de-monts.fr

tourisme@notre-dame-de-monts.fr

Contact professionnel
Service Culturel

David Guicheteau
02 51 59 55 49
06 28 68 91 67 

(à ne pas diffuser au public)
david.guicheteau@notre-dame-de-monts.fr

Crédit photo : Florian Péroud et le Service Culturel - Création et Réalisation : Caroline Clara/Mathieu Eudeline et le Service Culturel

Co-organisateurs

Le week-end «tous en roller» n’existerait pas sans l’aide de nos
partenaires, ils contribuent à la  réussite  de cet évènement de glisse urbaine. 

Avec la participation des Roulettes Herbretaises et 
Le Club «Tous en Roller» de Saint Christophe du Ligneron

* Popper: Faire des petits sauts 
pour prendre de la vitesse ou pour 
tenir l’équilibre.
* Fakie : Rouler en marche arrière.
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FOCUS


