
                  CONVOCATION KID’S ROLLER 
                                   DIMANCHE 11 MARS 2018 

 

A l’attention des parents de jeunes licenciés roller des écoles de patinage des Clubs de Roller de l’Essonne qui n’ont pas 

encore débuté la compétition course au niveau régional. 

Avec le soutien du Comité Département de Roller Sport, CDRS91, le club de Breuillet, le ROBB, propose un grand rassemblement des 

jeunes de 5 à 12 ans des écoles de patinages. 

le Dimanche 11 mars  – Accueil 9h - Début 9h15 , 3ème manche du Challenge 2017-2018 

 

Cela sera l’occasion d’une séance particulière, 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. 

Gymnase RUYS 

Rue des prairies 

91650 BREUILLET 
Le port du Casque et des protections est obligatoire et n’oubliez pas de venir avec une gourde d’eau et un t-shirt de la couleur de votre 

club. A l’issue de la rencontre, une petite récompense individuelle sera offerte aux patineurs. 

 

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 8 jours avant la date. 

 

Parents et enfants, nous vous attendons nombreux pour ce Kid’s Roller, mis en place pour le plaisirs de nos jeunes patineurs ! 
 

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 à la fin de la séance ! 

 
 CLUB : __________________           NOM & PRENOM enfant : ______________________________________  N° licence : ________________  

Date de Naissance _______________________       Coordonnées Parents : (nom et téléphone portable)  ____________________________________________ 
 


