USR ROLLER ouvre un STAGE de ROLLER
1ère semaine des vacances de La TOUSSAINT
Du LUNDI 21 Octobre au VENDREDI 25 Octobre 2019

Ce stage s’adresse aux enfants des groupes Cycle 1 et Cycle 2 :
soit groupes des mercredi de 9h30/11h- 11h12h30 et Samedi de 11h30/13h.
Enfants de 6 ans à 12 /13ans
Ouvert aux enfants extérieurs à la section USR ROLLER
TOUTE LA JOURNEE de 9h30 à 16h30 (goûter fourni)
Entre 12h30 et 14h encadrement prévu
(Pique-nique non fourni est à prévoir par les familles et ne pas oublier pour tous la gourde d’eau)
LIEU DU STAGE : Gymnase des sapins et son plateau couvert (milieu protégé)
Programme du stage joint .
TARIFS :

Demi-journée 9h30 -12h30 et 14h15 16h30

……………. 8,00€

JOURNEE entière 9h30 – 16h30

……………. 15,00€

SEMAINE COMPLETE (du lundi au vendredi)

……………. 65,00€

Toute personne non adhérente au club à ce jour a la possibilité d’inscrire son enfant au stage roller de l’USR Roller.
A FOURNIR :
-Un certificat médical apte à la pratique du sport de moins de 3 mois.
Pour ces nouvelles personnes le stage devra être commencé dés le lundi de la semaine, il est fortement conseillé de favoriser les demiesjournées « apprentissage des fondamentaux roller » tout autant que les autres ateliers proposés.
-Equipement complet de roller , patins , casque, protections poignets, coude, genoux.

Nombre maximum d’enfant sur les demi-journées est de 20 enfants
Nombre minimum d’enfants sur les demi- journées est de 12 enfants
C’est pourquoi : ANNULATION POSSIBLE de DEMI-JOURNEE si le nombre de patineurs est INSUFFISANT.

USR Roller
40ter Avenue ancel de garlande
77680 ROISSY en BRIE

site : usrroller.fr
usrroller77@gmail.com
06 60 97 74 15

Bulletin d’inscription
STAGE DES 21 AU 25 OCTOBRE 2019

Je soussigné Mme /Mr ……………………………………………….
Inscrit mon enfant ………………………………………………………..
Né le …………………………………………………………………………….
Au stage de Roller Cycle 1 et Cycle 2 de la section USR ROLLER
Nr de licence pour les inscrits au club : ……………………………..
Tél de la personne à prévenir : ……………………………………..
Mail des parents : …………………………………………………………
Mon enfant se rendra seul au stage ou repartira seul du stage.
OUI*

NON*

*Entourer la mention souhaitée
Lundi 21

Mardi 22

Mercredi
23

Jeudi 24

Vendredi
25

Matin
Après-midi
Journée
Semaine
Mettre une croix dans les cases souhaitées

-

Pendant le stage, les règlements intérieurs de l’USR et de la section Roller sont applicables à tous les
inscrits de ce dit stage. Merci d’en prendre connaissance sur le site usrroller.fr avant le stage.

Fait à Roissy en Brie le ……………..
Signature des (du) responsable(s) légaux (al)
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