
Rentrée des ateliers 
Lundi 18 septembre 

2017 

     MJC/CENTRE SOCIAL                 Horaires de l’accueil : 
     32, rue Gambetta                 mardi : 15h à 19h 
     78120 Rambouillet             mercredi : 14h à 19h 
     01 30 88 89 04              jeudi, vendredi : 15h à 19h 

                                                     www.usineachapeaux.fr                samedi : 9h30 à 12h30 / 14h à 18h 

   A partir de 8 ans.  

 SKATE ROLLER 
 TROTTINETTE 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Animateur cours : Jorge BONNIEC-RAIMUNDO (Brevet d’Initiation Fédéral) 
Cours skate à partir de 8 ans uniquement sur inscription : 

 Samedi 9h45 à 11h15 : débutants  
 Samedi 11h15 à 12h45 : niv. 1 (Maîtrise au minimum du « ollie »)  

 

ACCES LIBRE (à partir de 10 ans et niveau 1 minimum requis) 
Alan ROUSSEAUX  
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Dimanche 
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17h00 
19h00 

17h00 
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14h00 
18h00 20h00             
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Horaires vacances scolaires accès libre (*) : 14h-19h du lundi au vendredi 

 

LIEU 
 

MJC/Centre Social, Skate Park, rue Dubuc / Info : 01 30 88 89 01  ou skatepark@usineachapeaux.fr 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE A L’INSCRIPTION 
(+ à partir du 1er cours la fiche sanitaire de liaison mise à jour) 

 

- Cotisation accès libre (*) pour l’année (à partir de 10 ans) de 33.55 € à 61 €, ou possibilité de venir rider à la journée 
sans abonnement moyennant une entrée journalière de 4 €. 
- Cotisation pour les cours (à partir de 8 ans) + accès libre (*) de 78.65 € à 143 € selon le quotient familial (prévoir avis 
d’imposition 2016 sur les revenus 2015) 
- Adhésion obligatoire : individuelle de 13 € ou «famille» de 34 € (valable 1 an du 01/09/17 au 31/08/18). 
- Réduction : 15% dès la deuxième inscription dans le même foyer fiscal sur l’activité la moins chère. 
(*) A partir de 10 ans et niveau 1 minimum  requis. 

COURS DEBUTANTS ET NIVEAU 1 (à partir de 8 ans) 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 
 
Le skate park vous accueille dans sa structure couverte de 355 m2 
comprenant une mini-rampe, une micro à spine, des plans 
inclinés, une funbox et divers ledges, rails, manual pads… 
 
Le port du casque est obligatoire.  
Le port des coudières et genouillères est obligatoire (sauf 
dérogation signée des parents). 
Le port des protège poignets est fortement recommandé pour 
le skate. 
Les pegs sont interdits. 
 
 


