Documents A fournir
pour votre inscription
ou celle(s) de vos enfants :

1

Fiche d’inscription Veyle Roller
dûment remplie et signée

2

Certiﬁcat médical visé par un médecin
de - de 3 mois (obligatoire pour débuter les cours)

3

Règlement de la cotisation

Cotisations

L'association
Veyle Roller est une association qui participe au
développement et à la promotion des activités
multisports comme des loisirs accessibles à tous
et une pratique sportive éducative et conviviale.
Les cours sont dispensés par 2 éducateurs sportifs
diplômés d’Etat, et se déroulent au Gymnase de
Pont de Veyle selon les principes suivants :
• Faire découvrir le sport aux enfants
en proposant plusieurs activités sur
l’année
• Découvrir de nouvelles sensations à
travers le roller
• Développer son adresse, sa réactivité
au travers du speedminton

Cotisation enfants ............. 90 €
(à partir de 6 ans)

ROLLER

Cotisation Enfants ......... 120 €
(à partir de 6 ans)
Cotisation Adultes ....... 155 €
(à partir de 16 ans)
Cotisation Roller games165 €
(adultes conﬁrmés)

ROLLER ARTISTIQUE

Cotisation ....................... 150 €
(+40€ de location des patins pour l’année)
(à partir de 6 ans)

SPEEDMINTON :

Cotisation Adultes............78 €
(à partir de 16 ans)
*Réduction familiale possible. Le 2eme cours à 50%
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speedminton
ROLLER
ROLLER artistique

06 78 00 59 09
www.veyle-roller.fr
veyle.roller@gmail.com

SPEEDMINTON
Le speedminton est une alternative au tennis,
badminton et au squash. C’est un sport rapide
et dynamique pour améliorer vos réﬂexes.
Il se joue sans ﬁlet à 2 ou à 4.
◆ LUNDI
De 20h à 22h : cours adultes
à l’Escale St Jean sur Veyle

◆ LUNDI
De 18h30 à 19h30 :
roller Games Juniors conﬁrmés
◆ MARDI
De 17h30 à 18h30 : cours enfants de 5/7 ans
De 18h30 à 19h30 : cours enfants 8/12 ans
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Nouveau
Que se soit entre jeunes, adultes ou en famille,
vous apprendrez le délice de la glisse en
travaillant l’équilibre, la coordination à travers
diverses activités telles que le slalom, le hockey,
la randonnée… Cette année, découvrez le
roller artistique : une discipline qui allie le
roller et la danse.

◆ JEUDI
De 17h30 à 18h30 : cours enfant 5/7 ans
De 18h30 à 19h30 : cours enfant 8/12 ans
au

◆ VENDREDI Nouve
De 17h30 à 19h00 - Roller artistique
◆ VENDREDI
De 19h à 20h : cours famille
De 20h à 21h30 : cours adultes tous niveaux
De 21h à 23h : Roller Games adultes conﬁrmés
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MULTISPORT
Sur l’année les enfants pourront découvrir et
tester de manière ludique le basket, le football,
les jeux d’adresse, le roller et l’ultimate…
◆ LUNDI
De 17h30 à 18h30 : Pont de Veyle

