
     
L’association Blues Rollers 

Organise  des  stages roller et skate 

 Au lycée agricole de convenance Baie-Mahault. 

 
Du 22 juin au 31 juillet et du 17 aout au 31 aout 2020 lycée agricole de Baie-Mahault 

En attente du 3 au 14 aout à la plaine grand camp Lauricisque 

 

- Accueil des enfants à partir de 8h. 

- Début des activités à 9h jusqu'à 11h30. 
- Pause méridienne avec repas tiré du sac  de 11h30 à 13h30. 

- Reprise des activités de 13h30 à 16h30. 

- Clôture de la journée 17h. 

Le repas du midi et le gouter sont à la charge des parents.   

 Venir avec des chaussettes et de l’eau ! 
 

 Demi-journée La journée A partir de 6 jours A partir de 11 jours 

1 enfant 15 euros  30  euros  25 euros /jour 

 exemple 200 euro pour  8 jours  

22 euros / jour 

Exemple 330 euros pour 15 jrs  

2 enfants même famille 25  euros 50  euros  45  euros / jour 40 euros/jour 

3 enfants même famille 40  euros 7 0 euros 65  euros / jour 60 euros/ jour 

Location roller gratuit gratuit gratuit gratuit 

 

      
 

Nombre de places limité. Encadrement par des éducateurs sportifs diplômés. 

Renseignements : Sébastien 06 90 46 43 74  

Réservation par SMS au 0690464374 : nom prénom âge et dates de présence au stage  

Pensez à vous inscrire sur Facebook « blues rollers gwada  » pour être au courant de toute l’actualité du roller. 

 
Partie à découper   ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Je soussigné Mr, Mme ……………………….. Parent de l’enfant……………………….. 
Vouloir inscrire mon enfant pour ce stage sportif.  
Donne l’autorisation aux organisateurs de faire transporter mon enfant ou vous même en cas d’urgence 
et laisser pratiquer toute intervention chirurgicale jugée nécessaire.  
 
 Entourer la réponse                                           Oui        Non  
 
Téléphone : ____________________  Mail : _________ _________________________  
 
Dates : ___________________________________________ 

 
Montant à régler : ___________           Chèque                 Espèce 
 

En cas d’absence durant le stage, aucun remboursement ne sera fait. 
 

Le__________________         Signature 
 


