
Les stages «découverte» se déroulent généralement sur une journée avec un encadrement d’1h30 
le matin et 1h30 l’après-midi. 
Les stages «intérmédiaire» se déroulent sur 2 jours avec encadrement le matin et pratique libre 
l’après-midi. 
Les stages de perfectionnement se déroulent sur 2 ou 3 jours avec encadrement le matin et 
pratique libre l’après-midi. 

Conditions et modalités : 
Le niveau du stagiaire devra être préalablement évalué par un de nos encadrants.
Le stagiaire devra fournir un certificat médical daté de moins d’un an pour une première 
inscription et prévoir son pique-nique pour le repas du midi. 
Les groupes de stages comportent au maximum 12 stagiaires. 

Le déroulement

Les tarifs

Journée découverte : 30 € Stage 2 jours : 40 €     Stage 3 jours : 60 €

à ces tarifs s’ajoutent l’ adhésion au skatepark et la licence UFOLEP :

LES STAGES de glisse

02 51 13 26 80
lehangar@laligue44.org

né(e) entre 2003 & 2008
8 €

(licence ufolep)
18 € 

(adhésion park à 10 € 
+ licence ufolep)

5 €*
(licence ufolep)

*8€ pour la pratique du BMX

15 €* 
(adhésion park à 10 € 

+ licence ufolep)
*18€ pour la pratique du BMX

né(e) en 2009 ou après...

Déjà adhérent(e) au park Pas encore adhérent(e) 
au park



Les formules

mon inscription

Stage souhaité : .............................. 

Civilité :   Madame   Monsieur

Nom : ........................ Prénom : ......................    Né(e) le :       /       /               à : .......................

Adresse :  ..................................................................     tel : ...............................

Code postal : ..................   Ville : .........................         mail :  ...............................@.....................

Je soussigné(e) : .........................

autorise le skate-park le Hangar FAL 44 à utiliser les photos prises de vue générale où je suis 

susceptible d’apparaitre, pour toute publication sur son site internet et page Facebook, sans 

limitation de durée. 

 Fait à Nantes , le :        /       /20...                 Signature du représentant légal :

J’ai déjà une adhésion au skatepark                Je suis adhérent à la ligue de l’enseignement saison 2018/2019

Roller découverte
30 décembre
10h30 à 12h00

et 14h00 à 15h30

Skate découverte
23 décembre

10h30 à 12h00 et 
14h00 à 15h30

Roller initiation
26 et 27 décembre

10h00 à 12h00
Pratique libre l’après-midi

Skate initiation
2 & 3 janvier
10h00 à 12h00

Pratique libre l’après-midi

Trottinette 
initiation

26 & 27 décembre 
ou

 2 & 3 janvier
10h00 à 12h00

Pratique libre l’après-mid

ROLLER skateboard trottinette
(7 à 16 ans) (7 à 16 ans) (10 à 16 ans)


