
 

Saison 2017- 2018  

www.rollerchallandais.fr 

1 ère inscription : 70 € 

2éme inscription :60€ et 55€  (pour les suivantes dans le même foyer) 

● Ecole de patinage (âge minimum 6 ans, né en 2009) 
Responsable: Aymeric Chateigner - tél : 06 35 33 47 56 
Caution prêt patins et/ou protections :70 € (chèque non encaissé) 
Début des cours le samedi 9 Septembre à la salle de la Cailletiere à Challans  

-Débutants : 9h15/10h30 
-Confirmés : 10h30/11h45 

● Course 

Responsable : Guibert Théo - tél : 06 34 09 91 87 
Locations de patins : 60 € 
Caution patin 300 € et tenue course 70 € 
Début des entraînements, le mardi 19 septembre au Palais de la foire à Challans  
(entraînements tous les mardi de 18h15 à 20h00 et vendredi de 18h15 à 20h00) 

● Hockey (mixte) 

Responsables : Audouit Anthony - tél : 06 19 43 77 24/ 
                        Matthieu Dabonneville- tél : 06 24 10 51 90 
Location protections (hors patins); – 18 ans 15€ ; + de 18 ans 30€ 
Caution matériel : à définir avec encadrant 
Début des entraînements le vendredi 22 septembre au Palais de la foire à Challans 
(entraînement tous les vendredi de 19h15 à 22h00). 

● Loisirs - Randonnée 

Responsable : Audouit Anthony - tél : 06 19 43 77 24 
Début des entraînement le Jeudi 7 Septembre à la salle de la Cailletière à Challans  
(entraînement tous les jeudi de 19h15 à 21h00) 

Président : Monsieur Chateigner Aymeric - tél : 06 35 33 47 56 
Trésorier : Monsieur Moinardeau Jean-Luc- tél : 06 77 05 17 76 
Secrétaire : Madame Poissbelaud Virginie - tél : 06 34 09 91 87 


