Grenoble Roller ne pourrait pas organiser
la rando roller sans le soutien et la
confiance de ses partenaires :

Organisateur des randos roller

La ville de Grenoble soutient très largement
l'association en l'aidant financièrement et en
émettant les arrêtés municipaux
indispensables aux randos roller.

Sur notre stand
A Grenoble, 3 magasins de matériel de
sport de qualité à des prix très compétitifs.

La Rando
Roller

Les vendredis soir à partir de 20h30 à
l’anneau de vitesse du parc Paul Mistral de
Grenoble.

www.adrenalinesport.fr

Par mail

Ne pas jeter sur la voie publique

Sur notre site Web

Rendez-vous tous les
vendredis 20h30
à l’anneau de vitesse
(parc Paul Mistral)

Rando r
Présentation
Grenoble Roller, (association loi 1901) est né de la
volonté de faire connaître le roller aux Grenoblois et
d’organiser des rando roller encadrées pour favoriser
le lien social dans un esprit convivial et sportif.
Nous sommes soucieux de la qualité de
l’encadrement de nos activités, c’est pourquoi nous
travaillons en collaboration avec la Fédération
Française de Roller Skating, et les différentes
administrations publiques.

Nos valeurs
Convivialité
Sécurité
Dynamisme
Respect

Soutenez les randos roller

A chacun sa rando

L’adhésion vous permet à la fois de découvrir le
monde du roller et de profiter de tous les avantages
qu’offre la carte d’adhérent de Grenoble Roller.
De plus vous participez à la vie de l’association et
soutenez ainsi son développement. La participation
à la rando est gratuite mais elle coûte à
l’association 11000€ pour encadrer les 12000
participants annuels!

La rando roller a lieu tous les vendredis à 20h30 à
l’anneau de vitesse du parc Paul Mistral (hors jours
fériés et temps pluvieux) de mi-avril à début décembre.

Parcours familial (1ère boucle)

Av
Vous
:
sur présentation de votre carte d’adhérent
-

Organiser des balades festives.
Accueillir de plus en plus de participants.
Démocratiser la pratique du roller en milieu urbain.

L’encadrement est assuré par une équipe de
staffeurs bénévoles dont le rôle est de guider les
participants de la rando et d’assurer leur sécurité
tout au long des parcours.

Chaque rando se fait dans le cadre d’autorisations
municipales et préfectorales
Chaque rando se compose de 2 boucles successives de
niveaux différents (de 1 à 4):

D’une assurance corporelle lors des activités
organisées par Grenoble Roller
Accès aux cours de roller organisés par Grenoble
Roller
Chez notre partenaire Adrénaline :
- Une réduction de 10 à 15% sur le matos
- Le remboursement intégrale de votre
cotisation sur votre 1er achat. (voir conditions
en magasin)

Départ de l’anneau de vitesse à 21h. C’est un parcours
facile, accessible à tout patineur sachant freiner et
tourner. La vitesse est lente.
Durée approximative : 45 min.- 1h
Distance : 6.5 km environ.

Parcours loisir (2ème boucle)
Départ de l’anneau de vitesse environ un quart
d’heure après la fin de la première. C’est un parcours
plus rapide comportant quelques difficultés
(descentes, passages de ponts) et des pointes de
vitesse sur les grands boulevards.
Durée approximative : 1h00 à 1h30.
Distance : 16 km environ.

Vous choisissez :
Membre bienfaiteur : vous soutenez l’association.
Membre actif : vous soutenez l’association, participez
aux activités annexes et aux décisions de
l’association.

Nous apportons un effort particulier à la sécurité des
participants qui est le coeur de nos préoccupations :
c’est pourquoi nous proposons à chaque adhérent de
bénéficier d’une assurance corporelle individuelle

