Lieux
Ferme des
romarins

Ecole Roller
(Multi activités)

Roller Freestyle
Skate Park
Mercredi

Samedi

Mercredi

-17h30 à 19h
Cours roller hockey
loisirs et multiactivités niveau
con rmé. (Tout
âge)

-10h30 à 12h
Cours de roller
freestyle con rmé
6/10 ans

-9h à 10h30 à
partir de 6 ans
niveau débutant

-11h à 12h 6/10
ans ferme des
romarins groupe
débutant

-9h à 10h30 cours
école de roller
débutant 6/8 ans

-18h à 19h30
Cours de roller
freestyle con rmé

-19h30 à 21h00
Roller foot adultes
Samedi
-9h à 10h30 cours
école de roller
débutant 6/10 ans
-10h30 à 12h cours
école de roller
débutant et
con rmé 10/17 ans
Mercredi
-de 16h à 17h30
Ecole de roller tout
niveau 6/17ans
Vendredi
-de 18h à 19h30
Cours Roller
adultes débutant et
con rmé.
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Samedi de 14h30
à 16h école de
roller de 6 à 17 ans

-10h30 à 12h à
partir de 6 ans
niveau con rmé

-17h à 18h15
groupe ados
débutant à partir
de 12 ans

Samedi
-9h à 10h30 Cours
de roller freestyle
niveau débutant

-10h30 à 12h00
cours école de
roller débutant 8/10 10h30 à 12h
ans
Cours de roller
freestyle niveau
-18h à 19h30 cours con rmé
Roller foot kids

Carqueiranne

Skate

Mardi

Mercredi

Leo Lagrange

Trottinette
Freestyle

-18h15 à 19h30
groupe ados
con rmé

Lieux

Ecole Roller
(Multi activités)

Roller Freestyle
Skate Park

Gymnase Delaune Samedi 16h à
(préparation
17h30 section
physique)
freestyle
17h30 à 19h
section sports
entretien corporel

Samedi 16h à
17h30 section
freestyle
17h30 à 19h
section sports
entretien corporel

Gymnase de la
Roseraie

Samedi 18h/19h30
cours roller adultes
+ Famille
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*Planning provisoire sous réserve de modi cation

Trottinette
Freestyle
Samedi 16h à
17h30 section
freestyle
17h30 à 19h
section sports
entretien corporel

Skate
Samedi 16h à
17h30 section
freestyle
17h30 à 19h
section sports
entretien corporel

