
Notre club vous accueille dans divers cours adaptés aux âges et aux 
envies de chacun. Initiation ou perfectionnement Roller pour petits 
et grands, hockey loisir, voire entraînement grande randonnée sont 
autant de disciplines que vous pouvez découvrir sur Léognan. 

Que votre but soit de vous déplacer en milieu urbain ou sur piste 
cyclable, seul ou en famille, en toute sécurité, ou pour une activité 
physique, venez découvrir ce club convivial près de chez vous. 

Rol ler  et  Hockey à Léognan !  

Saison 2013-2014 
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Discipline Jour Horaire Adhésion (*) 

Initiation ados/adultes débu-
tants 

Lundi 19 h 00 - 20 h 30 Moins de 6 ans: 
 85€ 
 
De 6 à 12 ans: 
 107€ 
 
Plus de 12 ans: 
 118€ 

Perfectionnement ados/adultes  Mercredi 19 h 00 - 20 h 30 

Hockey ados (plus de 10 ans) Vendredi 18 h 00 - 19 h 30 

Hockey adultes Vendredi 19 h 30 - 21 h 00 

Baby roller (4-6 ans) Samedi 10 h 00 - 11 h 00 

Enfants (6-12 ans) Samedi 11 h 00 - 12 h 30 

Entrainement Grandes Randon-
nées (**) 

Pour Adultes :2 sorties par mois de 2h chacune 

(*) Uniquement 30€ pour une seconde discipline  
(**) sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions 
 

Adresse : 
 
LEOGLISS 
Maison des Associations 
Place Joane 
33850 Léognan 
 
 
Téléphone :  
06 52 94 24 81 
 
Mail : 
leogliss@free.fr 
 
Site Internet : 
http://leogliss.actifforum.com/ 
 
facebook : 
Association LEOGLISS 
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