
ROLLER ET HOCKEY CLUB LEDONIEN

LISTES et TARIFS ACTIVITES MULTISPORT 2020-2021 (rappel: licence roller adultes 70€;  enfants - de 13 ans 50€)

SPORT

Coût supl pour 

licencié rhcl en 

double activité

Prestations
CLUB 

partenaire
Site club pour renseignement Responsables RHCL 

CYCLO adulte +40€/ans

3 sorties par semaine les lundi, mercredi et samedi à 13h45, groupes de niveaux, parcours et 

variantes sur le site  http://velo-messia-39.fr/  ;  sorties loisirs (journée, weekend,semaine coût à la 

sortie)

ccsmessia http://velo-messia-39.fr/ Alain Pierron, Pascal Guitton

VTT adulte et 

enfants pour le vtt 

cool

 +30€/ans 
sorties 13h45-14h jeudi et samedi (mail lieu de départ et de covoiturage);300-600m de dénivelé 

sur 30-35km), sortie loisirs (journée, weekend,semaine coût à la sortie) 
vtt conliège https://vttconliege.com/ 

Jean-Marie Parrod,  Pascal 

Guitton, Bouchain Patrick

VTT adulte et 

enfants pour le vtt 

super cool

 +20€/ans
sorties 13h45-14h samedi (mail lieu de départ et de covoiturage); 200-300m de dénivelé sur 20-

25km, sortie loisirs (journée, weekend,semaine coût à la sortie) 
vtt conliège https://vttconliege.com/ 

Jean-Marie Parrod,  Pascal 

Guitton, Bouchain Patrick

Trail adulte et 

enfants à partir de 

14 ans

 +30€/ans

4 sorties/semaine: dimanche 9h, mardi 18h, mercredi 19h, et jeudi 18h30; sorties en groupes 

encadrés avec 3 niveaux vert (pour débutants en début de saison), bleu et rouge (en fonction des 

distances et de la vitesse). 

ALL jura trail https://alljuratrail.clubeo.com/ Marion Verpeaux

Ski de fond néant

Remise location matériel Balland Ski au Marais(env 15% sur présentation licence roller).  Mail avec 

horaire et lieu de départ et de covoiturage (Suivant météo et neige sur Morbier, Chapelle des Bois, 

Prénovel…)

interne http://www.rhcl.fr/ 
Jean-Marie Parrod, Domiique 

Watrin

Ski de descente néant
Remise location matériel Balland Ski au Marais(env 15% sur présentation licence roller). Mail avec 

horaire et lieu de départ et de covoiturage 
interne http://www.rhcl.fr/ Dominique Watrin, JM Parrod

Nota: Pour le VTT, et pour ceux qui ne viendront pas souvent, possibilité d'une participation à la séance soit 3€; la régularisation  se fera en fin de saison.  RENSEIGNEMENTS: 06 07 51 80 87
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