Roller Breizh animations, notre institut de promotion du roller a l'honneur et le
plaisir de vous inviter à participer à la 3ème édition

Halloween roller Party
Où ?
Au centre social carrefour 18 (situé à l’arrêt métro Fréville, à coté du centre
Alma de Rennes , derrière la poste.

Quand ?
le mercredi 31/10/2018

Pour qui ?
L'événement est pour tous les publics et tous les niveaux :enfants, adolescents et
le soir pour les familles, les jeunes, les équipes d'animation...
De 9h 30 à 12h : Halloween roller pour les moins de 7ans
De 14h à 17h30 : Halloween roller pour les jeunes âgés entre 7 et 14ans
De 19h à 1h : Halloween roller pour les familles, les adultes, les jeunes..

Quoi ? Pourquoi venir ?
Venez profiter d’une journée exceptionnelle à Halloween Roller Party.
Le matin c’est le moment aux enfants de moins de 7 ans de patiner et de passer
un bon moment entre eux le matin.
L’après-midi est réservé aux jeunes ayant entre 7 et 14 ans, dans une ambiance
festive ils peuvent se lâcher et patiner.
Et enfin le soir, à partir de 19h, tout le monde peut venir danser dans une
véritable boite de nuit sur roller le jeu de lumières et le son seront bien
évidemment au rendez-vous pour que la soirée dure jusqu’au bout de la nuit.

Nous aurons notamment un show remarquable de la troupe professionnelle
''Miss’île de Paris'' sur le thème du hip-hop avec Rym notre artiste roller
danseuse. Cette performance est réalisée spécialement pour l'événement et
plusieurs fois dans la journée :

- à 11h pour les moins de 7ans
- à 16h pour les 7ans - 14ans
- à 21h pour la soirée ouvert à tous.

Durant toute la journée, différents concours auront lieu ( de déguisement, de lambo )
Venez déguiser !!

Réservation :
Réservation par groupe (accompagnateur : gratuit)
Réservation Individuelle

Vous nous dîtes le nombre de personnes présentes et on vous envoie un devis.
Chacun vient avec son matériel ou vous pourrez en réserver sur place comme les
années passées.
Entrée équipé de roller : 5€
Entrée avec location de roller : 7€
Entrée spectateur : 2€

En attente de votre réponse, je vous prie d'agréer mes sincères salutations,

Rollerment,
Marion CHEVALIER
chargée de communication
0299353220 /0630606591

contact@roller-breizh-animations.fr
www.roller-breizh-animations.fr

