


Protocole sanitaire
Respect des distances de sécurité, masque obligatoire et désinfection des mains avant et après  

les activités pour tous les participants. Afin de garantir un maximum de précautions les casques ne seront  
pas réutilisés durant la journée (ils seront ensuite désinfectés après la séances et les laisser au séchage  

pour une utilisation ultérieure). Les BMX et les skateboards seront désinfectés entre chaque séance.

Véritable temple de la glisse, le nouveau skate park est ouvert.  
Avec 1 500 m2 il est prêt pour accueillir les adeptes de BMX et de skate.  
Ci dessous le programme pour découvrir et fêter ce nouvel équipement.

DU 19 OCTOBRE AU 1er NOVEMBRE
Plus d’infos : www.marie-albi.fr

Les associations albigeoises « Roots Bmx » et « Skate club albigeois »  
en partenariat avec la ville d’Albi  proposent  

deux jours d’animations pour l’ouverture du skate park.

Au programme, des démonstrations mais aussi des concours de BMX.

INITIATION BMX
Apprentissage des règles  

de sécurité, des codes du « riding »  
et de la mobilité dans le park...  
Quelques figures seront aussi  
possibles pour les plus doués.

DU 21 AU 23 OCTOBRE  
Accueil des 7/10 ans de 11h à 12h30

DU 28 AU 30 OCTOBRE 
Accueil des 11/15 ans de 11h à 12h30

Inscription avant le 16 octobre :  
cambonn@wanadoo.fr

INITIATION SKATE
Présentation des règles  

de sécurité, échauffement,  
maintenir son équilibre,  

prendre de la vitesse,  
savoir gérer ses trajectoires,…

DU 19 AU 21 OCTOBRE 
Accueil des 7/10 ans de 11h à 12h30

DU 22 AU 30 OCTOBRE 
Accueil des 11/15 ans de 11h à 12h30

Inscription avant le 16 octobre : 
contact@skateclubalbi.fr

SAMEDI 31 OCTOBRE 
16h>18h 

Qualifications contest bowl
19h>20h 

Finale bowl

DIMANCHE 1er NOVEMBRE 
14h > 16h  

Contest street plaza 

SAMEDI 31 OCTOBRE
10h>12h 

Initiations skate (4x30min)
14h>16h 

Street jam contest
18h>19h 

Démo team Pusher 

DIMANCHE 1er NOVEMBRE
 16h>18h 

Bowl contest

LE SKATE PARK EST À LA FÊTE

LE NOUVEAU SPOT DES ALBIGEOIS 
AMATEURS DE GLISSE URBAINE !


