
Association Roule Nature
111, impasse Maurice Justin - 34 000 Montpellier

Tél. : 06 83 44 69 90
Mail : roule-nature@cegetel.net 

http://roule-nature.vip-blog.com/
         facebook.com/assoc.roulenature

• C’est apporter un soutien  
   pour amplifier un mouvement 
• C’est donner un peu de son temps

C’est vivre aveC,  
parMi et CoMMe les autres...

Le BUT

LeS ACTIONS

PARRAIN

ADHÉReR

le libre accès aux loisirs pour tous.

• Développer des activités riches en  
   émotions et accéssibles à tout public :  
   surf-Jet, scooter sous-marin...
• Organiser des évenementiels :  
   Courses, Baptêmes, Jumbo run... 
• sensibiliser les professionnels
• apporter des réponses adaptées
• proposer une offre de qualité

Avec un penchant pour
pour tous ...

le Fun...

VIVRe eNSeMBLe PASSIONNeMeNT 

Nos PARTeNAIReS

Bruno Marlin pilote Side-car  team ‘’LeS MARLUCHeS’’

Champion des rallyes catégorie sidecar, Vainqueur du 
Moto tour 2007, vainqueur du pikes peak Hill Climb 

2008 au Colorado en catégorie side-car 



Le kARTINg PISTe

Le TRIke

Nom : .......................................................... 
prénom : .....................................................
adresse : .....................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
ville : ........................................................... 
Code postal : .............................................

tél. : ............................................................. 
port. : .......................................................... 
Mail : ...........................................................

    J’apporte mon soutien à l’association 
roule Nature, par mon don de....................€

    J’adhère à l’Association Roule Nature.
Ci-joint ma cotisation annuelle de 20 €

    J’adhère et je souhaite le tee-shirt 
roule nature pour la somme de 27 €

Date : ........................................................

signature : ................................................

DeMANDe D’ADHÉSION

• Évenementiels :  
   organisation de courses
• Accès à la pratique karting  
   piste ouverte tout le long de l’année.

• Baptême en Side-Car 
• Sortie Motos
• Organisations de Jumbo Run

Le premier concept de moto adapté en 
temps partagé. Disponible sur demande ou 
en fonction de vos attentes :
• Avec une formation à la conduite spécifique.
• Avec une carte des lieux et sites 
   touristiques accéssibles dans le 34.
• Avec une carte des routes sécurisées 34.

LeS ACTIVITÉS 
NAUTIqUeS

LeS ACTIVITÉS De PLAge

Sur une plage 
accéssible à tout 
public, dédiée aux 
activités nautiques, 
aux activités de 
plage... pour tous

Le Surf-Jet va vous propulser  
à la manière d’un surfeur... 
Le kayak-Jet... Prenez la vague côté 
Joystick 
Le Boost... Nagez et plongez avec lui

Tennis de Sable & Freesby

Les sessions 
sont organisées 
durant toute la 
saison estivale.  
Des sessions  
personnalisées 
sont possibles.

L’ ORgANISATION De 
SeSSIONS NAUTIqUeS 

www.lasolidaireroulenature.com
karting la solidaire


