Ride On Lille : créateur d’émotions !
Vous souhaitez : renforcer la cohésion d’une équipe (team building), récompenser
(incentives), stimuler, valoriser, ou simplement offrir un bon moment à votre
personnel : Ride On Lille dispose d’un large panel d’activités autour du roller en ligne
pour vous proposer des solutions clés en main adaptées en journée et/ou en soirée.
Forte de ses 11 ans d’expérience dans l’événementiel de la glisse, ROL vous propose
de découvrir une passion comme sur des roulettes !
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ROL pour les directions d’entreprises
Envie d’une activité originale pour renforcer l’esprit d’équipe (teambuilding) et les
motiver à avancer ensemble (incentive) ? Ride On Lille vous accompagne pour offrir
à votre équipe un moment unique de glisse !
ROL est le partenaire sportif idéal pour favoriser la cohésion et la solidarité de votre
équipe. En indoor ou outdoor, ROL propose à vos collaborateurs de s’initier et se
perfectionner à la pratique du roller-en-ligne autour de plusieurs formules
thématiques. Equilibre, confiance en soi, relever les défis… autant de valeurs que le
roller permet de développer !
1 - ROL challenges (formules à la journée ou ½ journée)
Les moniteurs diplômés d’état de ROL accueillent vos collaborateurs dans la
convivialité pour partager les valeurs du roller. Le challenge sera de découvrir en
équipe une activité sportive originale et de vivre ensemble l’apprentissage d’un
moyen de déplacement alternatif. L’approche ludique des moniteurs de ROL
permettra à votre équipe de passer un moment agréable tout en créant des liens.
Convialité et bonne humeur garantis !
2 - ROL’ Aventures (formules plus sportives)

.

ROL and Co:
Nos moniteurs vous proposent de passer un agréable
moment en roller sur le thème des sports collectifs. En
roller, tous les sports collectifs sont adaptables. Prêt à
tester l’expérience d’un sport autrement avec le rollerfootball, le roller-basketball ou le roller-handball ?
Ces sports collectifs vous paraissent trop classiques ?
Les moniteurs ROL vous invitent également à découvrir
des sports plus funs tels que le roller-ultimate, le rollerhockey et bien d’autres jeux qui permettront à vos
collaborateurs de coopérer et de s’opposer dans la
bonne humeur.
3 - ROL’ en ville ! Lorsque sport et culture se rencontrent…
Envie d’aventures citadines ? ROL’ en ville vous emmène à la découverte de Lille
après une initiation au roller en extérieur.
Grâce à ce moyen de déplacement privilégié, vous découvrirez ou re-découvrirez Lille
sous une facette bien différente... Simple balade ou randonnée culturelle à la
découverte des lieux stratégiques de la métropole, l’aventure s’annonce conviviale et
enrichissante ! Nous pouvons également organiser une course d’orientation en roller
pour les partenaires les plus sportifs...
4 - ROLympiades
Vous recherchez des défis et le dépassement de soi pour vos collaborateurs? Laissezvous tenter par les ROLympiades. L’équipe de ROL vous offre l’opportunité de
développer l’esprit de coopération mais également de compétitions de vos
collaborateurs grâce à des épreuves ludiques et originales en roller. Des exercices les
plus sportifs aux récompenses les plus farfelues, une ambiance conviviale et
décontractée leur permettra de repartir avec le plein de souvenirs !
L’équipe de Ride On Lille peut également diversifier l’ensemble de ces formules et
répondre à d’autres attentes plus spécifiques. N’hésitez pas à nous contacter pour
une formule personnalisée au 03.20.56.71.61 ou contact@rol.asso.fr
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Les activités de ROL pour les boites d’événementiels
Forte de ses 11 ans d’expérience, l’association ROL est devenue la spécialiste de
l’organisation événementielle de randonnées de masse et de l’apprentissage du
roller-skating. Notre équipe de professionnels du roller ne manque pas d’imagination
pour vous proposer de nombreuses prestations en indoor et en outdoor.
1 - Les randonnées événementielles avec prêt de matériel
 L’organisation de randonnée événementielle de masse en roller
L’association s’occupe de toute l’organisation pour randonnée clés en main : étude
du parcours et autorisations, encadrement et sécurisation de la randonnée avec des
staffeurs équipés de talkie-walkie et de gilets spécifiques pour assurer la sécurité du
cortège, dispositif d’assistance prévu etc…
 L’organisation de randonnée personnalisée
ROL vous accompagne pour des randonnées adaptées à vos besoins (nocturne,
campagne, sur les trottoirs…)


L’organisation de randonnée découverte ou culturelle avec des
thématiques personnalisées

 Intervention sur notre randonnée roller phare : la ROL FRIDAY NIGHT
Ride On Lille vous offre la possibilité d’intervenir lors son événement hebdomadaire
sur la métropole lilloise: la “ROL Friday Night” qui réunit chaque vendredi soir une
moyenne de 300 participants qui sillonnent les rues de Lille de 21h à 23h30 via :
- Distribution de goodies et randonnée aux couleurs d'un partenaire
avec passage du cortège sur le site du partenaire.
- Lancement de produit le jour de la “ROL Parade”.
2 - Installation d’un stand d’initiation et de perfectionnement au roller
Notre équipe se déplace avec le matériel
nécessaire à l’animation : stand démontable,
paires de rollers et protections de sécurité,
sonorisation, etc…
Les
éducateurs
sportifs
adaptent
leurs
interventions aux niveaux de tous les participants,
du débutant à l’expert. Plusieurs centaines de
personnes sur une même journée peuvent ainsi
être encadrées par les moniteurs ROL.



Initiation pour des fêtes locales ou de magasins



Initiation et découverte d’un mode de déplacement alternatif : le
roller



Stand d’initiation au départ de la randonnée roller organisée par ROL
Les personnes n’ayant pas le niveau pour suivre en toute sécurité la
randonnée sont prises en charge par les moniteurs de ROL qui leur proposent
alors des exercices et des jeux pour progresser et passer un moment
convivial.



Initiation pour les centres de loisirs de 5 à 18 ans



Initiation dans le cadre du week-end “sport en famille”
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Ensemble créons l’événementiel
1 - Autres prestations déjà assurées


Initiation, incentive, team builing roller pour les comités d’entreprise
et les directions d’entreprise



Location jusqu'à 150 paires avec les équipements de sécurité
correspondants



Partenariat et mécénat
défiscalisation possible

(vente

d'espaces

publicitaires)

avec

2 - Les événements que nous sommes capables de réaliser


Stage roller personnalisé pour les entreprises

Sur plusieurs jours, vos collaborateurs sont formés par nos éducateurs sportifs qui
adaptent leurs interventions pour apprendre les techniques du roller-skating.
Exercices, jeux, sensibilisation aux disciplines de la fédération française de rollerskating, randonnée collective, tous les prétextes sont bons pour développer des
compétences en roller et passer un moment inoubliable.


Organisation de séjour ou de week-end roller avec thématiques

Découverte du patrimoine, de la gastronomie
l’environnement d’une région etc…

d'une

région, découverte

de



Anniversaire d'entreprise, fête de noël (découverte et initiation au roller
pour les familles)



Organisation de flash mob en roller avec le public (après apprentissage
d'une chorégraphie simple)



Démonstration de roller acrobatique (slaloms, sauts) ou de patinage
artistique en partenariat avec les clubs spécialisés de la métropole
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Ils confiance:
Ils nous font
Les Villes :
La ville de MAUBEUGE pour l’inauguration de sa nouvelle ligne de bus écologique,
la ville d’ESTAIMPUIS (Belgique), la mairie de MOUVAUX dans le cadre des 100
ans du Grand Boulevard, la mairie de MARCQ-EN-BAROEUL et de LILLE (Journées
du Patrimoine), la ville de VILLENEUVE D’ASCQ avec le service culturel et l'office
de tourisme, la mairie de NEUVILLE-EN-FERRAIN, le quartier Wazemmes de la
ville de LILLE pour sa fête des commerçants, Lille 3000, ect…
Les entreprises :
RENAULT Englos pour le lancement de la Laguna 2, les parfums CERRUTI,
CITROEN avec la C3, DECATHLON CAMPUS, INQUEST, B’TWIN, de MAC ARTHUR
GLEN (démonstrations, départ de randonnées familiales…), Groupe OXYLANE
(Domyos), la société REVEVOL, INQUEST, CANON, COMETIK, DECAPRO, etc…
Les écoles :
La SKEMA business school de Lille…
Les médias :
FRANCE TELEVISION dans le cadre des JO de Vancouver, TF1 et le SIDACTION
(1400 participants)…

Ride On Lille
4, rue Parmentier 59000 LILLE FIVES
Tél : 03.20.56.71.61
Fax : 03.20.47.27.06
E-mail : contact@rol.asso.fr

