
Journée Fun Glisse
Venez découvrir notre journée fun



Fun Glisse ?

La Fun Glisse est un événement  
ouvert à tous afin de découvrir les 
disciplines du « roller sport » 
( roller, roller hockey, course … ) 
ainsi que le floorball et le hockey 
ball. 



Pourquoi la Fun Glisse ?

La Fun Glisse proposera à votre 
population des activités peu 
connues et/ou peu accessibles.  
 
Par exemple le roller hockey où 
le matériel a un certain coût. 
De plus pour le pratiquer, il faut 
une structure adéquate. 



Intérêt de la Fun Glisse ?
La Fun Glisse est une journée 
totalement personnalisable et peut donc 
susciter plusieurs intérêts comme : 

- Accessibilité du sport pour tous 
- Dynamiser la commune 
- Promouvoir le transport écologique 
- Sensibiliser la pratique du roller & 

trotinette en toute sécurité. 

L’avantage de la personnalisation est de 
proposer quelque chose d’unique. 



Organisation de la Fun Glisse 
Voici comment organiser la Fun Glisse : 
 
1) Choisir date, lieu et activités 
2) Communication sur l’événement  
3) Repérage des lieux  
4) Installation 
5) Accueil des participants 
6) Déroulement des activités  
7) Rangement  
8) Bilan qualitatif/quantitatif  
9) Retour en Image  
 
Vous avez juste à effectuer l’action 1. 
Facile non ? 



Déroulement type d’une Fun Glisse 1/2
En fonction de vos besoins, FavorSport 
vous proposera une demi journée ou une 
journée entièrement personnalisée où 
vous pourrez choisir vos activités citées 
précédemment. 

Exemple d’un événement type :  
 
8H00-10H00 : Roller  
10H00-12H00 : Roller Hockey  
14H00-16H00 : Trottinette  
16H00-18H00 : Roller Dance 
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Combien de personnes par activités ? 
Voici notre méthode* : 

Accueil d’un groupe de 15-20 personnes  
pendant 1H00 repartie de la manière 
suivante: 

10 min pour s’habiller 
40 min de pratique  
10 min pour se changer 

*Durée variable en fonction de l’activité  



Matériels mis à disposition 
FavorSport vous mettra à disposition tout 
le matériel pour réussir cet événement tel 
que : 

- Une structure gonflable pour délimiter et 
sécuriser le terrain de jeu  
- Des rollers de toutes tailles (du 28 au 46)  
- Des protections  
- Du matériel pédagogique  
- Du matériel spécifique pour chaque 
disciplines. 



Nos services vous intéressent ?

: rocpetitquevilly76@gmail.com : 06.59.46.74.24 

ROC Petit Quevilly 


