
                 CONVOCATION KID’S ROLLER 

Dimanche 15 Décembre 2013 
  
A l’attention des parents de jeunes licenciés roller des écoles de patinage des Clubs de Roller de 

l’Essonne course et randonnée,  
 

Avec le soutien du Comité Département de Roller Sport, CDRS91, le club de Breuillet, le ROBB, propose 

un grand rassemblement des jeunes patineurs de 5 à 12 ans qui ne participent pas encore aux 

compétitions régionales. 
 

Cette première rencontre de la saison se déroulera le Dimanche 15 Décembre de 14h30 à 17h30.  

Attention, nous serons au gymnase Lino Ventura de DOURDAN, Chemin du Champ de Course, 91410 

Dourdan (côté des collèges et lycées)  Le parking peut être celui du RER C station Dourdan la Forêt, il suffit 

de traverser la rue et de contourner le gymnase pour en trouver l’entrée. 
 

Cela sera l’occasion d’une séance un peu particulière de roller, pour permettre aux 

jeunes de rencontrer un nombre plus important de patineurs de leur niveau et de 

s’initier aux conditions de la compétition sous un format ludique. 

Le port du Casque et des protections est obligatoire et n’oubliez pas de venir avec une 

gourde d’eau. 

A l’issue de la rencontre, une médaille et un petit sachet sucré leur seront offerts. 

 

L’inscription préalable est obligatoire pour l’organisation et doit impérativement passer par un 

responsable de votre club qui transmettra la liste complète au plus tard le 5 Décembre. 

 

Parents et enfants, nous vous attendons nombreux pour ce Kid’s Roller, mis en place pour le plaisir 

de nos jeunes patineurs ! 
Sportivement, 

 le ROBB 

 

Rencontre amicale dans le respect des règles sportives et d’utilisation des ressources municipales, sans service de protection civile sur place. 

 
Et comme les bonnes traditions des écoles de patinage ne doivent pas se perdre en roulant vers une 
pratique plus compétitive : Nous vous proposons d’apporter quelques pâtisseries et boissons que nous 
pourrons partager avant de nous quitter ! 
 
Programme : 
14h15 – 14h30 : Accueil et mise en tenue 
14h30 – 16h30 : Kid’s Roller 
16h30 -  17h     : Boarder’Cross de détente 
17h     –  17h30 : Goûter Amical  

 

CLUB : __________________   NOM & PRENOM enfant : ____________________________ Age :  
 
N° licence : ________________ Cours suivi : ________________________________________ 
 
Coordonnées Parents : _______________________________________________________________ 


