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Week-End Détente Ile de Ré - 1er et 2 Avril 2017

Parcours

Le Roller Sport Rezé organise un week-end détente en roller sur l’Ile de Ré, les 1ers et 2
avril 2017, ouvert à tous les adhérents du RSR. Il s'agit d'un week-end Randonnée Roller du
samedi matin  au dimanche fin d’après-midi. 

Vous pouvez venir accompagné de votre femme/mari et de vos enfants (en roller ou en
vélo) du moment qu'ils sont aptes à suivre la cadence, c'est à dire environ 40/60 km sur les 2
jours. 

La soirée de samedi sera égayée par un repas collectif et un hébergement en mobile-
home ou en camping-car/caravane pour ceux qui en possèdent.

Planning du Week-end

 Départ de Nantes le samedi matin. Le transport de Nantes à l’Ile de Ré est de la
responsabilité des participants. Le covoiturage est à organiser entre les participants.

 2 heures de route (via l'autoroute) pour arriver au camping. Les frais d'essence et de péage
sont à la charge des participants.

 Arrivée au camping et repas du midi à la charge de chacun.
 Préparation au départ de la randonnée à 13h30- 13h45.
 Départ en patins à 14h00.
 Randonnée sur l'île, passage par Ars-en-Ré, puis dans les marais et la réserve naturelle,

Les Portes-en-Ré pour rejoindre le Phare des Baleines. Retour au Camping par Saint-
Clément-des-baleines vers 18h00.

 Douche, piscine (le camping dispose d'une piscine non chauffée à cette période), repos...
 Apéro, repas, chants, feu de camps, châtaignes grillées, concerts, bals populaire,...
 Nuit de repos en mobile-home.
 Levé vers 9H00.
 Petit déjeuner, douche.
 Préparation de sandwich pour le repas du dimanche midi.
 Rangement, nettoyage des mobile-home.
 Sortie des voitures du camping, pour stationnement la journée du dimanche.
 Départ en roller à 10H00 pour la randonnée du dimanche, avec les sandwichs (sac à dos).
 Pause à 12h00 pour le pique-nique du midi.
 Reprise du patinage à 12H45/13H00.
 Retour au parking en roller à 17h00.
 Déchaussage, repos, au revoir.
 Départ vers 17H30.
 Retour à Nantes vers 19H30, avec les mêmes conditions de transport qu’à l’aller.

L’organisation de la journée du dimanche pourra être adaptée en fonction de la fatigue et des
souhaits de chacun.
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Organisation

 Clôture des inscriptions au 18 mars 2017. Passé ce délai, vous pouvez toujours
participer (il n'y a pas de date limite pour participer) mais le RSR ne pourra assurer votre
hébergement si le camping est complet.
 Les accompagnateurs (adultes ou enfants) peuvent suivre en roller ou en vélo. Pour
raison de sécurité et de plaisirs les véhicules motorisés (scooter, mobylette,...) ne sont pas
autorisés pendant les randonnées en roller.
 Prévoir un petit sac à dos et water-bag pour les randonnées.
 Les courses pour le repas du samedi soir seront faites d’avance. Elles seront communes
et faite chez notre partenaire Intermarché « La Blordière ». Les autres repas sont à la charge
des participants (petit déjeuner, pique-nique du dimanche midi, goûters)
 S'agissant de vie collective pendant 2 jours, les participants devront participer aux
préparations des repas, vaisselles, ménages, rangements…
 Les mineurs sont entièrement sous la responsabilité de leurs parents.
 Ne sont couvert par l'assurance de la FFRS que les licenciés du RSR. Les
accompagnateurs faisant du roller ou du vélo ne sont pas couverts.
 Les véhicules et tous les biens personnels sont sous la responsabilité de leurs
propriétaires.
 La feuille d'inscription, correctement complétée et signée sera à rendre pour le 18 mars
2017 au plus tard, accompagné du règlement correspondant aux frais d'hébergement et de
repas (samedi soir). Le règlement se fera par chèque à l’ordre de RSR, car c’est l’association
qui fait l’avance des frais de réservation d’hébergement et de repas.
 Les sommes engagées pour la location des mobile-home sont dues, même en cas de
pluie, ou d’annulation du week-end.
 Les détails du seront affinés et précisés au fur et à mesure de l’avancement de
l’organisation. 
 Les hébergements en tentes ne sont pas gérés par les organisateurs.
 L’organisation du week-end détente est susceptible d’être modifiée selon le nombre de
participant (repas commun…)
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Tarifs

Hébergement en mobil-home (repas du samedi soir inclus) :
Personne seule : 25 €
Deux personnes : 50 €
Trois personnes : 75 € (mobile home complet)
Quatre personnes : 100 € (mobile home complet)
Cinq personnes : 108 € (mobile home complet – Lit Banquette)
Six personnes : 116 € (mobile home complet – Lit Banquette)

Hébergement emplacement Camping-car - Caravane (repas du samedi soir inclus) :
Personne seule : 28 €
Deux personnes : 36 €
Trois personnes : 43 € 
Quatre personnes : 52 € 
Cinq personnes : 60 € 
Six personnes : 68 € 

Pour toute question sur les tarifs, ou les arrangements d’hébergements, contacter Emilie sur
rsr.ecoledepatinage@gmail.com

Inscriptions

Je souhaite un hébergement en : o Mobile-home o Camping-car ou caravane

Nom Prénom Age

Règlements

Je joins un chèque de …..……. Euros à l’ordre du Roller Sport Rezé.

Date : Signature :
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