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Orchestrée par le Cercle Paul Bert, la Ville de Rennes et les Supermarchés Champion, Rennes sur 

Roulettes  sera  l ’occasion pour tout un chacun de s’initier au roller dans  le cadre des « Journées  Tous  en 

Roller » en partenariat avec la Fédération Française de Roller Skating et l ’Ecole du Roller Français . 

 

Dans  un cadre convivial  et adapté, les  encadrants  du CPB Roller vous  accueilleront dans  la cour du 

groupe scolaire Louise Michel non loin du village samedi  dès 14.00 et dimanche dès 10.00.  

 

Pensez à réserver votre créneau horai re sur www.rennessurroulettes.com. 

 

Vous  pourrez aussi  évaluer votre niveau de pratique avec les  passages de roues  orchestrées  par l ’école 

du Roller Français qui vous  délivrera  un passeport validant votre niveau. 

 

Outre cet aspect ini tiatique, Rennes sur Roulettes vous comblera  d’animations  en tout genre.  

 

Présence exceptionnelle de la  Brigade Roller de la Préfecture de Police de Paris. 

 

- Sensibilisation à  l ’encadrement et à la 

sécurisation de randonnées  rollers. Organisateurs , 

encadrants, une réunion information vous  sera 

proposée samedi  après-midi . 

 

- Prévention à  la sécuri té routière. Dans  le cadre de 

l ’ini tiation roller, la brigade roller interviendra  pour 

une sensibilisation aux risques de la  pratique roller 

 

- Démonstration de leur savoir-fai re, Dimanche 

après-midi  entre les 2 marathons internationaux.  

 

Temps fort à ne pas manquer !!! 

 

L'unique fanfare sur roller présente à  Rennes sur Roulettes .  

 

Le Roller Brass Band, c'es t une performance mêlant musique 

festive et roller dance. Du jazz-funk et des chorégraphies : un 

cocktail explosi f !  

 

Alors  qu'il vente, pleuve ou qu'il fasse soleil, Rennes sur 

Roulettes  vous attend de pied ferme, bd de la  tour d’auvergne 

(mail Anne Catherine) pour célébrer tous  ensemble cette 

fabuleuse aventure, populaire et sportive qui  fêtera  ses  26 ans 

d’exis tence. 

 

Infoline sur www.rennessurroulettes.com 

 


