
ÉCOLE DE ROLLER     

ÉTÉ  2019 

 

Inscrivez-vous dès 

maintenant.  
*(les places sont limitées) 

Session Été 2019 

Commence  le 2 mai et se termine aux     

vacances de la construction en  juillet. 

Horaire: 

Groupe une fois/semaine:  

Samedi de 7h30 a  8h30 (gr 1) ou de 8h30 a  

9h30 (gr2) 

Ou  

Groupe deux fois/semaine: 

Jeudi de 17h a  18h et  samedi de 7h30 a  

8h30 (gr 1) ou de 8h30 a  9h30 (gr2) 

* Les groupes seront se pare s par niveau 

apre s la premie re se ance. 

Âge:   de 6 à 13 ans (être capable de se tenir 

debout en patin) 

Cout:    60$ pour le groupe d’une fois/semaine 

    90 $ pour le groupe deux fois / semaine 

Si le patineur n’a pas patiné cette année pour 

le club de patinage de vitesse de Sherbrooke, 

des frais d’affiliation de 20$ additionnels seront 

exigés pour l’affiliation à la Fédération de pati-

nage de vitesse du Québec (FPVQ). 

Pour inscription ou information, veuillez  

consulter le site du club au:   

www.cpvs.org (onglet école de roller) 

Par courriel au  

info@cpvs.org 

Ou par téléphone au : 

(819) 823-5194  

 
Équipement requis: 

 Casque 

 Protège-genoux 

 Protège-coudes 

 Protège-poignets 

Et bien sur les patins :-) 

Par contre si le jeune n’a pas de patin, il 
y aura  possibilité d’en faire la location 
au club. 



  Les entrainements se feront à 

l’intérieur de l’aréna Julien-

Ducharme, sur la surface de béton 

de la patinoire. 

 

 L’encadrement des jeunes sera   

effectué par des entraineurs quali-

fiés et ludiques.  

 

 Comme la pratique du roller 

comporte des risques, les entrai-

neurs ont suivi une formation de 

premiers soins. 

Un évènement de fin de saison est prévu le 13 ou 14 juillet pour les jeunes. La formule et 

l’horaire reste à confirmer. 

Objectifs 

 L’école de roller du CPV Sherbrooke a comme mission d’ap-

prendre aux jeunes la base du patinage à roues alignées, de leur mon-

trer la technique dans le plaisir et les jeux, dans un cadre sécuritaire et 

adapté au niveau du patineur. 


