
FORMULE « À LA CARTE »

ROLLER SCHOOL LYON



Pour répondre aux demandes ponctuelles et s’ouvrir à un public 
plus large (familles, jeunes enfants, grands débutants),  
nous avons développé une offre de cours flexible :  

la formule « À la carte » ! 

La Roller School peut aussi intervenir localement auprès des 
mairies, écoles, centres sociaux ou organisateurs privées.

L’équipe Roller School 
Clément, Julien, Quentin

NOUVELLE SAISON !



QUI SOMMES NOUS ?

ROLLER SCHOOL LYON



ROLLER SCHOOL LYON

NOUS DÉCOUVRIR !

Officialisée en septembre 2013, notre club de Roller est née sous l’impulsion de bénévoles motivés. 
Le club dispose de 3 moniteurs diplômés de la Fédération Française de Roller Sports :  

Clément Izoulet, Julien Schneider et Quentin Clair.  

Nous vous proposons d’entrer dans le monde du roller,  
une activité sportive décalée permettant de développer son équilibre et sa condition physique.  

Grâce à notre expertise, Vous pourrez pratiquer dans un esprit ludique et en toute sécurité.  

La Roller School vous offre un fonctionnement modulable : vous pourrez aussi bien vous orienter 
vers une initiation ponctuelle que vers un stage complet d’une semaine.  

C’est le concept de notre formule . . .  

À LA CARTE !



LA FORMULE
« À LA CARTE »



LA FORMULE « À LA CARTE »

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?

À tous !

grand débutantS

Famille

Jeunes enfants

Centres de loisir

Groupes

intermédiaires

organisateurs privés

associations

Mairies

confirmés

adultes

ados



COMPOSITION

COURS PARTICULIERS

Découvrez le roller ! 

Les cours particuliers « à la carte » vous permettent de découvrir le roller 
de manière ponctuelle, seuls ou avec vos proches ! 

Pratiquez à tous niveaux pendant la durée souhaitée  
et progressez À votre rythme grâce aux méthodes de nos moniteurs. 

Contactez nous pour programmer votre premier cours particulier ! 



COMPOSITION

STAGES INTENSIFS

meTTez les bouchées doubles ! 

Au cours de l’année et selon la demande,  
la roller school organise des stages durant les vacances scolaires. 

passez la vitesse supérieure 
et participez à nos stages durant les vacances scolaires !

Stages organisés selon la demande : 
contactez nous et faites nous savoir que vous êtes motivés ! 

L’objectif de ces semaines de stages est d’intensifier le niveau de pratique des riders. 
En travaillant par objectifs, les stages permettent de faire rapidement évoluer sa technique.



COMPOSITION

CENTRES DE LOISIRS, COLLECTIVITÉS, ORGANISATEURS PRIVÉS…

comme sur des roulettes ! 

Animez vos troupes grâce à la roller school… 

Besoin d’encadrants diplômés lors de journées découvertes ou d’animations de groupes… 
La roller school est faite pour vous !

Expérimentés dans la gestion de groupes,  
nos moniteurs sauront assurer en toute sécurité votre animation. 

Demandez nous un devis et projetez vous avec nous dans votre futur événement ! 



LES TARIFS

« À LA CARTE »



GRILLE TARIFAIRE

COURS PARTICULIER

Tarifs

Tarif horaire / Personne

1 Pers. 20 €

2 Pers. 15 €

3 Pers et + 10 €

adhésion obligatoire au skatepark de lyon 
si les cours ont lieu dans l'enceinte

15 € / Personne



GRILLE TARIFAIRE

STAGES INTENSIFS

Tarifs

Tarif horaire 15 €

Tarif hebdomadaire 60 €

adhésion obligatoire au skatepark de lyon 
si les cours ont lieu dans l'enceinte

15 € / Personne



GRILLE TARIFAIRE

CENTRE DE LOISIRS, COLLECTIVITÉ, ORGANISATEURS PRIVÉS…

Tarifs

Tarif horaire 40 €

adhésion obligatoire au skatepark de lyon 
si les cours ont lieu dans l'enceinte

15 € / Personne



Rejoignez-nous sur Facebook

www.facebook.com/rollerschoollyon


