
 

 

- Bihorel ➜ 3 septembre (journée) 

- Canteleu ➜ 3 septembre (matin) 

- Rouen ➜ 10 septembre (journée) 

 

 
 
 
 
 
 
Activités adaptés, reprise 
d’activités, de renforcement, de 
reprise de forme, de perte de 
masse, 
vous aider à s’épanouir et 
atteindre ses objectifs.  
 
 

Information et contact :  

info-aspttrouenathle@orange.fr 
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- Presqu’ile Rollet (quais rive gauche):  

Lundi 17h30 ➜ 18h15 (débutants) 

Lundi 18h30 ➜ 19h15 (confirmés) 

 
Activité alternative 50% cardio en marche 
nordique – 50% remise en forme avec bâtons 
 

- Halle Saint Exupéry : 

Jeudi 18h30 ➜ 20h00 

 

Lieux tournants annoncés chaque début de semaine sur le 

site internet du club  

- Mardi 10h00 ➜ 11h30 

- Mercredi 18h30 ➜ 20h00 

- Vendredi 10h00 ➜ 11h30 

- Samedi : 9h00 ➜ 9h45 (technique) 

- Samedi : 10h00 ➜ 12h00 (endurance) 

- Dimanche (Forêt de la Bretèque – parking 
du cottage) 

9h00 ➜ 11h00 



 

 

  

Les inscriptions peuvent se faire toute l’année. Pour s’inscrire à 

l’ASPTT Rouen Athlétisme et recevoir sa licence Fédération 

Française d’Athlétisme, le jeune doit :  

- Remplir et signer signer le bulletin d’adhésion 

- Remplir et attester sur l’honneur le questionnaire de santé ou fournir 

un certificat médical de -6 mois « apte à la pratique de l’athlétisme 

loisirs » 

- Régler la cotisation annuelle (voir tableau ci-dessous). 

 

- Halle Saint Exupéry, Boulevard Gambetta, 76000 ROUEN ; derrière 

le CHU, à proximité du centre-ville et du réseau de transport 

(Boulingrin par le Téor, Métro et Bus) 

- Presqu’île Rollet, quai rive Gauche, derrière le 106 (pont Flaubert) 

- Forêt de la Bretèque : parking du cottage de la Bretèque, BOIS 
GUILLAUME / HOUPPEVILLE 

 Montant 

Renouvellement 180 € 

Nouvelle adhésion 190 € 

Marche nordique Compétition 190 € 

 

Dispositifs d’aides : Règlement par chèques, Atout Normandie, Pass Jeunes 76, CPJ de Rouen et Canteleu. 



 

 

 

 

Information et contact :  

info-aspttrouenathle@orange.fr 

 

Retrouvez toutes les 

informations sur le site 

internet du club !  
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