
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 

 
 À partir de 6 ans (*). 

 RANDO 
ROLLER  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANIMATEURS ET HORAIRES 
 
 
6-14 ans – Tous niveaux : Lundi 18h15-19h30 
 

Animateur : Hervé ANTHOINE (diplômé BEF roller), assisté de Christian DUBOIS/ Yasmine LANOE. 
L’activité aura lieu au Préau Ecole Foch, entrée rue Dubuc. 
 
+ 14 ans – Randonnée * 
Animateur : Yasmine LANOE et Christian DUBOIS (programme des sorties disponible à l’accueil des ateliers) 
 
CONDITIONS D’INSCRIPTION & D’ACCES AUX COURS ET AUX RANDONNEES 
  

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE DE MOINS DE 3 MOIS À L’INSCRIPTION 
 
- Autorisation parentale pour les mineurs  

- Casque et protège poignets obligatoires 

- Cotisation pour les 6/14 ans : de 52.80 € à 96 €, 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. 

* Randonnées : adhésion de 13€ uniquement et participation aux frais de chaque sortie (frais de carburant si véhicule 

nécessaire).  

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 

Le club est ouvert aux jeunes à partir de 6 ans (*) et propose des 
activités encadrées par des bénévoles. 
 
Initiation jeunes : 
Initiation au roller, techniques de base, jeux, parcours d’agilité… 
De janvier à mars, cours parents-enfants au gymnase certains 
dimanches. 
3 sorties « voies vertes » dans la saison. 
 
Randonnée :  
Sorties loisirs dans les environs de Rambouillet sur les pistes cyclables 
et routes à faible circulation, voies vertes; organisation de week-end 
roller; participation à des sorties régulières (« Roller & coquillages » …). 
 
Pour découvrir le club : histoiresdrolls.wifeo.com. 
  
 (*) Autorisation parentale pour les mineurs. 

 


