LES ROLLER - STONES
1337 rue du bois des sapins
62180 Rang du Fliers
Tel: 03.62880018 ou 0684476631
Site: www.lesrollerstones.com

Information février 2009

¾ Assemblée Générale

L’assemblée générale, à laquelle tous les adhérents sont invités, se tiendra le samedi 14 mars à la salle des
droits de l’Homme de la mairie de Berck à 18H
Ce sera l’occasion, entre autre, d’approuver le bilan moral et financier ainsi que la nouvelle composition du bureau.
Cette réunion se poursuivra par un repas au restaurant le Saint Pierre, partenaire du club.
Nous comptons sur votre présence.

¾ Rando solex du 29 mars 2009
Les 28 et 29 mars 2009, l’association des commerçants du Touquet, organise un week-end spécial solex.
Mais pour compléter leurs différentes manifestations, ils ont sollicités les Roller-stones afin d’organiser une activité
le dimanche matin.
Il y aura donc, ce dimanche 29 mars de 10h à 12h, une randonnée libre sur circuit fermé et sécurisé (boucle
de 5.800km que chacun pourra faire autant de fois qu’il le désire) dans les rues du Touquet.
Cette manifestation sera ouverte à toute personne sachant patiner de façon autonome.
Nous comptons bien évidemment sur la présence du plus grand nombre d’entre vous pour cette première.
N’hésitez pas à venir accompagnés et à divulguer l’information autour de vous !!

¾ 24 heures du Mans Roller
Cette année encore, les Roller-stones participeront à une des plus prestigieuses manifestations de Roller.
24 heures d’effort par équipe, sur le magnifique circuit Bugatti des 24 heures du Mans. Convivialité, esprit
d’équipe, effort physique seront au rendez vous !!
Pour satisfaire chacun d’entre nous, le club présentera, sur la ligne de départ, deux équipes : l’une qui
tentera de se surpasser et pourquoi pas de battre son record de l’an dernier (146 tours soit près de 610 kms) et une
équipe qui visera surtout le plaisir de pouvoir rouler en toute sécurité sur ce légendaire circuit.
Tout adhérent sachant freiner, et prendre les virages sans problème est bien évidemment le bienvenu.
Le coût de la participation est fixé à 90€ par personne (le club prenant la différence à sa charge). Ce prix comprend :
l’inscription (pour info 530€/équipe), le transport depuis Berck, le camping (un peu rustique mais camping quand
même), les repas ….
Pour pouvoir constituer ces équipes, nous vous demandons de nous informer avant le 15 février sur votre
participation, auquel cas nous vous demanderons 3 chèques de 30€ (encaissés plus tard). Il est possible qu’une
partie de cette somme vous soit remboursée en fonction des subventions attribuées au club.
Alors ne tardez plus : vite sur vos roulettes !!!!

A bientôt….
L’équipe des Roller-Stones

