
À PROPOS DE ROXY RIDE DAYS 

Roxy Ride Days, c’est une tournée d’entraînement en planche d’une journée complète, pour filles 
seulement, où les planchistes peuvent améliorer leurs talents dans les parcs et en montagne à 
l’aide d’entraîneurs et de pros de chez Roxy. Que tu sois débutante en parc, prête à faire son 
premier saut, ou planchiste de montagne expérimentée, même à pic, les Roxy Ride Days sont 
parfaits pour ton niveau et tes objectifs. C’est une journée super le fun (et super enrichissante) au 
parc et en montagne ! 

Les sessions d’entraînement sont réparties entre le parc et la montagne le matin, et sont suivies 
d’un mini-concours l’après-midi. Les sauts et le temps de vol t’intéressent? On a une session pour 
ça ! Tu préfères te concentrer sur les rails et les boîtes? On a une session pour ça aussi ! Tu veux 
tout essayer? C’est simple… Partage ton temps ! La journée, c’est à toi : choisis ce qui t’intéresse. 

LE SCOOP 
 
14 ans et plus  
 
- Apprends de nouveaux trucs 
- Fais-toi des amies 
- Fais de la planche avec les pros de chez Roxy  
- Des prix et des cadeaux de la part de Roxy 
- Des démos de planches Roxy  
- Dîner inclus 
 
L’entrée est de 50 $ CA + le billet de remonte-pente. 
 
 
L’HORAIRE 
 
8 h 30 – 9 h 30    Arrivée 
9 h 30 – 9 h 45    Bienvenue 
9 h 45 – 10 h   Échauffement 
10 h à 10 h 30    Session d’entraînement en groupe : planche au parc (intro ou  
 révision) 
10 h 30 à 12 h 30    Sessions d’entraînement : sauts, rails, boîtes 
12 h 30 – 13 h 30   Dîner  
13 h 30 – 15 h 30   Mini-jams : jeu R.O.X.Y. – JIB JAM 
16 h – 16 h 30   Prix et conclusion 
	  


