Clubs amis de l'Essonne !
Nous sommes à quelques jours maintenant de la seconde
Edition de notre manifestation départementale des

6 Heures de Roller en équipe

Nouveauté : cette année, une course de 3h de roller
est proposée pour les jeunes équipiers de 9 à 12 ans
Les "PetitBlés"

Nouveauté : cette année, la course s'effectuera en
sens antihoraire. Juste pour changer !

Comme l'an passé, de 13h30 à 17h, des initiations avec
prêt de matériel et des activités ludiques
seront animées par un éducateur sportif
diplômé.
N'hésitez pas à encourager vos familles à venir profiter de
cette occasion de découverte et à faire circuler
l'information autour d'elles.

Nous serons sonorisés toute la journée avec une bonne playlist et un speaker qui nous comptera le roller.

Nous avons besoin que les Clubs relayent la proposition auprès de leurs adhérents afin que :
Ceux qui le souhaitent puissent profiter de cette organisation de proximité et s'inscrire en équipe
Ceux qui ont envie de donner un coup de main, puissent déclarer rapidement leur présence au sein de
l'équipe de bénévole.

Sur le Village Roller, vous pourrez trouver à la buvette quelques propositions salées mais aussi des
pâtisseries, des barbes-à-papa, des crêpes et des verres de soda. Comme l'an passé, les patineurs
peuvent précommander un repas chaud complet.
Et cette année, nous avons, enfin, des EcoCups à nos couleurs ! Préparez votre euro de consigne.
Sur le Village Roller, cette année, vous aurez à disposition une "EcoBox" de
la "Recyclerie Sportive" de Massy. Cette boite vous permettra de déposer,
tous les objets sportifs que vous apporterez (qu'ils soient liés au roller ou
non) afin qu'ils trouvent une seconde vie auprès de l'Association qui les
retapera ou les transformera pour qu'ils poursuivent utilement leur vie.
Et bien entendu, les stands d'acteurs du Roller qui vous conseillent pour vos achats de matériel.
Contactez-nous sur 6hRollerSudEssonne@Cdrs91.fr

