Evénement Cercle Paul Bert
Les 10 & 11 Avril prochains, Rennes se met en mode Roller
ème
dans le cadre de la 28
édition de Rennes sur Roulettes.
Orchestrée par le Cercle Paul Bert en collaboration av ec la Ville de Rennes, Rennes sur Roulettes fête le temps
d’un week-end, le roller sous toutes ses formes : courses, randonnées, roller acrobatique, initiations, shows et plein
d’autres surprises v ous attendent sur le village roller situé sur l’Esplanade Général de Gaulle.
7 000
Partic ipants
25 000
Spectateurs

Nouveauté 2010 : Venez-vous essayer à un S’MI Roller chronométré le dimanche ma tin.
En solo ou par équipes (Challenges E tudia nts, Entreprises et A ssociations), relevez le défi !!!
Env ie de découv rir Rennes autrement ou passer tout simplement un moment de détente en famille,
prenez part à nos célèbres randonnées roller.
Moment phare à ne pas manquer … le Marathon International de roller v itesse
comptant pour la Coupe du Monde, dimanche après-midi. L’élite mondiale aux portes de la Bretagne.
Pour les + aériens, prenez part à l’épreuv e street Roller/BMX comptant pour la tournée FISE Experience 2010.
A lors tous à v os rollers, il est temps de v ous entraîner pour être fin prêts !!! A moins que v ous attendiez les précieux
conseils de nos encadrants du CPB Roller sur l’espace initiation roller prév u à cet effet !!!
Sportez-vous bien !!! Rennes sur Roulettes mettra l’accent cette année sur la santé/nutrition
av ec un v illage dédié à cette thématique (tests de forme, dégustations, animations, quiz, jeu-concours, etc.)

Rennes sur Roulettes vous attend de pied ferme pour écrire
une nouvelle page de cette saga sportive et populaire, née en 1982 !!!

+ d’infos sur www.rennessurroulettes.com
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