SKATE SCHOOL – SAISON 2019-2020
COURS ET STAGES DE SKATEBOARD

Le Skatepark de Lyon est fier de vous proposer un apprentissage de qualité grâce à notre
moniteur Mathieu Hilaire, titulaire d’un BPJEPS spécialisé dans l’initiation et le
perfectionnement de la pratique du skateboard.
Cette « école de skateboard » n’a eu cesse de se développer depuis sa création en juillet
2005 et délivre aujourd’hui un enseignement dans une structure sécurisée et agréée par la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale au titre du Sport (n°69.11.1474).
Pour le bon déroulement des cours, la piste du skatepark est strictement fermée au public
et réservée aux élèves de la SKATE SCHOOL.
L’association prête également des skateboards et des protections aux élèves qui n’en ont
pas (casques, genouillères, coudières et protège-poignets).
Enfin l’affiliation du club à la Fédération Française de Roller Sports (n°15.09.030) permet
d’orienter notre pédagogie dans une optique de compétition et de performance.
Les élèves qui le souhaitent pourront disposer d’une licence fédérale. Cette licence permet
de bénéficier d’une assurance complète 7j/7 et 24h/24. Elle permet également de
participer aux compétitions officielles et d’accéder aux cursus de formation (Brevets
Fédéraux, Diplômes d’État).
> Moins de 13 ans : 18 € / 13 ans et plus : 36 €
> Plus d’infos sur www.ffroller.fr

FORMULE ANNUELLE

Les cours ont lieu tous les mercredis et samedis en dehors des vacances scolaires (zone A).
Ils couvrent tous les niveaux, de l’initiation aux confirmés.
> Attention, les places sont limitées, les demandes d’inscription sont enregistrées à partir
du 1er janvier pour la rentrée de septembre suivante.

DEBUTANT
PERFECTIONNANT

MERCREDI

SAMEDI

13h30-14h30

9h-10h

14h30-16h

10h-11h30

CONFIRME

12h-13h30

25 séances
DEBUTANT

220 €

PERFECTIONNANT

330 €

CONFIRME

330 €

ADHESION ASSOCIATIVE OBLIGATOIRE
Adhésion 2019-2020

15 €

STAGES

Les stages ont lieu lors de chaque semaine de vacances scolaires, du lundi au vendredi.
DEBUTANT 10h-11h30 / PERFECTIONNANT 11h30-13h
60 € la semaine + adhésion associative obligatoire

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

CONTACTER MATHIEU
skateschool@skateparkdelyon.com
04 78 69 17 86
> À partir de 7 ans
> Places limitées
> Un élève absent ne peut être remboursé que sur présentation d’un justificatif médical
> Fiche d’inscription à télécharger sur www.skateparkdelyon.com (formule annuelle)
> Règlement par chèque, CB ou espèces
> Licences FFRS : contact@skateparkdelyon.com

ADRSB – Association pour le Développement du Roller, du Skate et du Bmx

