
                     
 

VENEZ ESSAYER LE PLUS ELEGANT DES SPORTS SANTE ! 
 

     

 

 3 JOURNEES DECOUVERTE 
 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE A BIDART (64) 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE A ST.GILLES (30) 

SAMEDI 03 OCTOBRE A TOULOUSE (31) 
 

Connu à l’origine sous le nom de taiji rou li qiu « balle souple et forte du 

taiji », le ROLIBALL est basé sur le principe de l’alternance yinyang à 

travers des mouvements de balancement, de spirales et de rotation du 

corps semblables à ceux du taiji quan.  
Accessible à tous. Matériel individuel fourni. Entrée libre. Nombre de place limité.  

Avec les comités régionaux Occitanie et Nouvelle-Aquitaine de la FAEMC et la  

Fédération Roliball France FRF. Lieux et horaires de rdv précisés début septembre. 

 

          

RENSEIGNEMENTS : 06 20 94 78 93 WWW.ROLIBALL.FR 



                     
 

VENEZ ESSAYER LE PLUS ELEGANT DES SPORTS SANTE ! 
 

     
 

  

JOURNEE DECOUVERTE A BIARRITZ  

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 10H-16H 
LAC MARION (Parking entrée « pelletier ») BIARRITZ 64200  

 
 

Connu à l’origine sous le nom de taiji rou li qiu « balle souple et forte du 

taiji », le ROLIBALL est basé sur le principe de l’alternance yinyang à 

travers des mouvements de balancement, de spirales et de rotation du 

corps semblables à ceux du taiji quan.  
Accessible à tous. Matériel individuel fourni. Entrée libre. Nombre de place limité.  

Avec les comités régionaux Occitanie et Nouvelle-Aquitaine de la FAEMC et la  

Fédération Roliball France FRF. 
 

 

          

RENSEIGNEMENTS : 06 89 02 82 14 WWW.ROLIBALL.FR 



                     
 

VENEZ ESSAYER LE PLUS ELEGANT DES SPORTS SANTE ! 
 

     
 

  

JOURNEE DECOUVERTE  

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 10H-16H 
ECOLE VICTOR HUGO. AV. DU 11 NOVEMBRE. ST.GILLES 30800  

 
 

Connu à l’origine sous le nom de taiji rou li qiu « balle souple et forte du 

taiji », le ROLIBALL est basé sur le principe de l’alternance yinyang à 

travers des mouvements de balancement, de spirales et de rotation du 

corps semblables à ceux du taiji quan.  
Accessible à tous. Matériel individuel fourni. Entrée libre. Nombre de place limité.  

Avec les comités régionaux Occitanie et Nouvelle-Aquitaine de la FAEMC et la  

Fédération Roliball France FRF. 
 

 

          

RENSEIGNEMENTS : 06 89 02 82 14 WWW.ROLIBALL.FR 



                     
 

VENEZ ESSAYER LE PLUS ELEGANT DES SPORTS SANTE ! 
 

     
   

JOURNEE DECOUVERTE  

 

SAMEDI 03 OCTOBRE 10H-16H 
STADE ST.CAPRAIS 31240 L’UNION (Près de la halle couverte) 

 
 

Connu à l’origine sous le nom de taiji rou li qiu « balle souple et forte du 

taiji », le ROLIBALL est basé sur le principe de l’alternance yinyang à 

travers des mouvements de balancement, de spirales et de rotation du 

corps semblables à ceux du taiji quan.  
Accessible à tous. Matériel individuel fourni. Entrée libre. Nombre de place limité.  

Avec le comité régional Occitanie de la FAEMC et la Fédération Roliball France FRF. 
 

 

          

RENSEIGNEMENTS : 06 89 02 82 14 WWW.ROLIBALL.FR 


