
Baby Roller
Ecoles de Roller
Roller de Vitesse
Enduro

Loisir et Randonnée

Baby Roller Enfants de 3 ans révolu à 5 ans.
■ Samedi - 12h00-12h45 au gymnase Cités Unies - sauf vacances scolaires.

École de Roller Enfants débutant.
Enfants de 5 à 10 ans :

■ Mercredi - 14h30-15h45 au gymnase Cités Unies - sauf vacances scolaires.
Enfants 10 ans et plus :

■ Jeudi - 18h00-19h15 au gymnase Notre Dame - sauf vacances scolaires.

École de Roller Adulte et Patinage Urbain Adultes à partir de 13 ans.
■ Lundi - 21h00-22h30 au gymnase Notre Dame - sauf vacances scolaires -

tous niveaux.
■ Mercredi - 20h30-21h30 - Entrainement Extérieur ou Ballade - Lieu sur le site

internet - sauf vacances scolaires - patineurs non-débutants.

Patinage Enduro Adultes - tous niveaux une fois les croisés maitrisés.
■ Lundi - 20h15-21h45 - Piste de la Neustrie - sauf vacances scolaire.
■ Jeudi - 20h00-21h00 - Piste de la Neustrie / Salle - sauf vacances scolaire.

Ecole de Course Enfants - niveau roue bleue.
■ Lundi - École de Course - 18h00-19h30 au gymnase Notre Dame.
■ Samedi - 10h45-12h00 sur piste ou au gymnase des Cités Unies.

Course - Compétition Enfants et Adultes - niveau roue bleue.
■ Lundi - 18h00-19h30 au gymnase Notre Dame (jusqu’à Benjamin).
■ Lundi - 19h30-20h30 au gymnase Notre Dame (Cadet et plus).
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■ Mercredi - 18h00-19h30 sur piste ou au gymnase Notre Dame.
■ Jeudi Soir - 18h00-19h30 (en cours d’organisation).
■ Samedi - 09h00-10h30 sur piste ou au gymnase Cités Unies.

Remarques 
■ Les horaires correspondent au début d’entrainement patins aux pieds.

Venir 10 à 15 minutes plus tôt.
■ Seuls les entraîneurs de chaque section en coordination avec les

responsables des sections sont aptes à juger du niveau des patineurs et de
leur positionnement dans les différentes activités du club.

■ Pour les enfants de 10 ans en École de Roller, il est possible de s’inscrire pour
le Mercredi ou le Jeudi.

■ En général, il n’y a pas d’entrainement les jours fériés.
■ Les entrainements sont toujours maintenus les samedis veille de vacances

scolaires.
■ D’une façon générale, il n’y a pas de séances d’entrainements pendant les

vacances scolaires, sauf pour les activités École de Course et Course afin
de maintenir à niveau le potentiel physique des patineurs. Les autres
entrainements ne sont pas maintenus pour plusieurs raisons : La disponibilité
des salles pendant les vacances n’est connue que tardivement (Priorisation
aux stages, centre aéré, …) ; Il y a moins de fréquentation ; C’est une période
de repos pour les enfants, et les bénévoles de l’association.

■ Lorsque les entrainements sont maintenus pendant les vacances, il peut y
avoir des adaptations sur le lieu d’entrainement, et plus rarement sur l’horaire.

■ Quelques jours avant les vacances ou un jour férié, il y aura toujours un
message précisant l’ensemble des activités maintenues ou annulées sur le
site internet du club.
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Adresses 
■ Gymnase Notre-Dame : 40 rue Julien Douillard 44400 Rezé.
■ Gymnase des Cités Unies : 8 Avenue Léon Blum 44400 Rezé.
■ Piste de la Trocardière : Rue José Arribas (Parking) 44400 Rezé.
■ Piste de la Neustrie : Chemin de la Neustrie 44840 Bouguenais.
■ Plateaux de la Petite Lande :Rue Augustin Mouillé 44400 Rezé.
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