
Apprentissage du roller  

Rollerball 

Hockey Loisir 

Randonnées 

Endurance 

Tarifs 
Tous os ta ifs i lue t la otisatio  au lu , la lice ce FFRS 

Fédé ation F ançaise de Rolle  et Skate oa d ,  
les assu a es,  ai si ue les otisatio s à la Ligue  

R gio ale et au Co it  D pa te e tal de Rolle  et Skate oa d 

Pack Light 
 

Ra dos adh e ts  
E du a e ** 

 

Adulte 5  € 

E fa t    
(- de  
a s) 

 € 

Lieux  

Contacts : 
 

http://rollerolivet.info Roller.Olivet.45 

 

 

contact@rollerolivet.info 06 29 44 26 09 

Pack Multi-activités 
 

App e tissage du Rolle  

Rolle all * 

Ho key loisi  ** 

Ra dos adh e ts 

E du a e ** 

 

Passage des oues 

Ap s- idi galette 

Adulte 7  € 

E fa t  
(- de  
a s) 

5  € 

* Rolle all su  tests te hni ues ou détention oue leue  

** Ho ke  Loisi  et Endu an e ése vés au  plus de 16 ans 

Réduction « famille » 
 

Vous souhaitez « olle  » e  fa ille, 
’h sitez pas ! 

P ofitez de os du tio s 

ème 

i scriptio  
- 5 € 

A partir de  
la 3 e  
i scriptio  

-  € 

Apprentissage, Rollerball , Hockey Loisir 
Gymnase de la Vanoise 

1111 Rue du Général de Gaulle, 45160 Olivet 
 

Randonnées 
Nos randonnées, ouvertes à tous, sont pour la plupart au 
départ du Gymnase du Larry à Olivet. 
Pour nos randonnées adhérents, elles se font au gré des 
envies, au départ de plusieurs lieux à Olivet, Orléans, 
Saint-Pryvé Saint-Mesmin, etc… 

Informations, date et lieu de départ sur notre site web. 
 

Endurance 
Les rendez-vous se font  en concertation avec les partici-
pants. 
 

 

Le roller e  toute  
si plicit  ! 

Pour les patineurs confirmes 

N’hésitez pas à consulter les albums photos ainsi que  
les vidéos sur notre site et rejoignez-nous sur Facebook 

Affilié à la Fédération Française de Roller et Skateboard : N°07.045.009 

Agréé par la Direction de la Jeunesse et des Sports : N°45-12-011-S 

Labellisé « Ecole » et « Sport pour tous » par la fédération depuis 2015 

http://rollerolivet.info/
http://www.facebook.com/roller.olivet.45
mailto:contact@rollerolivet.info


Randos adhérents 
 

Quand ? Sur proposition de RDV et sondage, selon disponibilité des 
bénévoles et conditions météo 

 

Qui ? Adhérents Pack Multi-activités et Pack Light 
 

Principe : Une randonnée à l’extérieur conviviale permettant de rouler, 
de discuter et de faire du sport. 

Apprentissage du roller 
 
Quand ? Tous les dimanches sauf indisponibilité des bénévoles ou de 
la salle  
Qui ? Adhérents Pack Multi-activités 

Où ? Gymnase de La Vanoise 

 

Horaire :  9h25 - 10h55 

 

Principe : Le roller se pratique à tout âge et nous vous offrons, la pos-
sibilité de progresser dans ce sport. Nos Brevets Fédéraux sauront vous  
montrer que le roller, c’est facile ! De plus, cet apprentissage se pra-
tique en intérieur et en extérieur afin de vous préparer à tous types de 
terrains. Il s’accompagne selon le cursus pédagogique définit par nos 
entraineurs, de  séances de perfectionnement (course, slalom, sauts,..) 

Rollerball  
 
Quand ? Tous les dimanches sauf indisponibilité des bénévoles ou de 
la salle  
Qui ? Adhérents Pack Multi-activités après tests techniques ou possé-
dant la roue bleue 

Où ? Gymnase de La Vanoise 

 

Horaire : 11h00 - 12h30 

 

Principe : Le Rollerball est un mélange de Floorball et de Hockey 
mais avec des crosses plus légères et une balle en plastique. Les 
joueurs ont avec ce matériel besoin de moins de protection 
(jambières..) que pour le hockey.  
C’est un sport où 2 équipes de 5 ou de 3 joueurs plus un gardien  s’af-
frontent. 
Lors de nos séances, après quelques exercices techniques vous pour-
suivrez par des matchs ludiques, dans un esprit sportif. 

Endurance  
  
Quand ?    Sur contacts et RDV, via mail ou sur le site 

 

Qui ? Adhérents des packs Multi-activités et pack Light, âgés d’au 
moins 16 ans. 
 

Principe : Pour ceux qui ne souhaitent pas rouler tranquillement, 
quelques mordus se retrouvent pour faire des boucles plus rapides et 
plus longues.  

Permanentes Ponctuelles 

Hockey Loisir 
 
Quand ? Tous les mardis sauf indisponibilité des bénévoles ou de la 
salle  
Qui ? Adhérents Pack Multi-activités âgés d’au moins 16 ans 

Où ? Gymnase de La Vanoise  
 

Horaire :  21h00 - 22h30 

 

Principe : Le hockey est un moment de rencontre convivial entre les 
adhérents, où vous pourrez faire des matchs endiablés. 

 
Randos ouvertes à tous  
 

Quand ? Plusieurs fois dans l’année  
 

Qui ? Tous rolleristes (même non adhérents) 
 

Principe : Randonnées gratuites, entre 8 et 14km, où nous vous permet-
tons de rouler en toute sécurité dans les rues d’Olivet, encadrées par nos 
staffeurs. 

Nos activités  


