Base Régionale
de loisirs de Bois-le-Roi

En accès libre de 9 h à 21 h

Consulter notre

page facebook :
Roller, BMX, skateboard,
trottinette
Sous forme de cours
encadrés par l’UCPA
Base de Loisirs UCPA de Bois-le-Roi
Rue de Tournezy
77590 Bois-le-Roi
01 64 81 33 19
http://boisleroi.ucpa.com

Accès au site :

En cas d’accident !
Composer le 112 ou le 18 et prévenir l’accueil de la Base au 01 64 81 33 00
Pour signaler une dégradation ou un obstacle pouvant présenter
un danger sur l’aire de glisse, téléphoner au 01 64 81 33 00.
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Urgence :
112 ou 18
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Aire évolutive sur plusieurs niveaux permettant un apprentissage technique.
Tu débutes ? Commence à rouler sur les parties plates autour du flowpark et à descendre
de petits plans inclinés. Anticipe tes trajectoires avant de t’engager.
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1. Enfants débutants sous la surveillance d’un adulte.
2. 2 utilisateurs minimum pour prévenir les secours
en cas d’accident.
3. Casque obligatoire et protections fortement
recommandées : genouillères, coudières,
protège-poignets.
4. Ne pratique pas par temps de pluie. 
5. Attends ton tour avant de t’engager.

STREET PATH

6. Respecte le parc et veille à sa propreté.

Zone accessible à tous, plus ou moins
technique selon le niveau de pratique.
Table à wheeling, curbs, rail, plans inclinés et ledges
offrent des possibilités infinies de lignes street.

Le skate park est réservé exclusivement
aux utilisateurs de skateboard, roller,
BMX et trottinette freestyle.

BOWL

ZONE EXPERTs

!

La Base de Loisirs se réserve le droit d’utiliser
en priorité tout ou une partie de l’aire de glisse
pour l’organisation de stages ou d’événements.

Aire réservée aux riders confirmés et experts
pour des runs aériens ! Sois vigilant !
Regarde de l’autre côté du spine avant de t’engager.
1 personne dans le bowl max.
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