
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage Soy Luna 

Guide de l’organisateur  



  

CONTACT : ressources.developpement@ffroller.fr 

Stage Soy Luna 

Un stage Soy Luna, c’est quoi ? 

C’est un moment de découverte du roller pour 

apprendre à patiner comme les acteurs de la série 

Disney avec : une initiation aux bases techniques, 

l’apprentissage d’une chorégraphie basée sur des 

éléments de la série Soy Luna et qui sera présentée 

aux parents en fin de stage, mais aussi des jeux 

d’expression corporelle et de la créativité avec la 

création de sa propre chorégraphie pour faire 

comme les personnages de la série. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un stage Soy Luna, ça s’adresse 

à qui ? 

Un stage Soy Luna s’adresse aux jeunes patineurs filles 

ou garçons de tous âges passionnés par la série Disney 

Soy Luna, licenciés ou non à la FFRS. 

Un stage Soy Luna peut se pratiquer en quad (comme 

dans la série) ou en roller. 

Un stage Soy Luna est idéalement prévu pour 20 jeunes 

filles ou garçons au maximum. 

Un stage Soy Luna, c’est où ? 

Le gymnase (ou lieu de pratique sécurisé en intérieur) est le lieu idéal pour l’organisation d’un stage Soy Luna. 

  



 

 

Stage Soy Luna, quel échéancier ? 

J-3 mois : 

Je prévois une date de stage propice à l’accueil de jeunes patineurs visés par l’action (mercredi, samedi, dimanche ou 

vacances scolaires) et je réserve l’infrastructure dans laquelle aura lieu le stage auprès des services compétents. 

J-2 mois : 

Je trouve un éducateur diplômé (diplôme fédéral ou professionnel roller) et formé Soy Luna, c’est-à-dire ayant assisté 

à un module de formation Soy Luna. Pour ce faire, je contacte le référent régional Soy Luna auprès de ma ligue. 

J-1 mois : 

Je demande la labellisation du stage en remplissant le formulaire de labellisation et en la renvoyant à l’adresse 

ressources.developpement@ffroller.fr  

J-21 : 

Une fois la labellisation reçue, je crée la billetterie du stage sur billetweb.fr en suivant la procédure indiquée dans le 

document annexe 2 « Communication-inscriptions » ; ce service de billetterie en ligne est simple d’utilisation et 

permet : 

- De procéder à l’inscription des stagiaires et de recueillir les informations les concernant (coordonnées, 

autorisations parentales) ; 

- De procéder au paiement de l’inscription ; 

- D’imprimer la liste des stagiaires inscrits pour pouvoir contrôler les personnes présentes le jour du stage. 

J-15 : 

Je communique sur mon stage Soy Luna à l’aide des supports publicitaires et éléments physiques ou digitaux fournis 

par la FFRS (et uniquement ceux-là). 

J-8 : 

Je récupère le kit signalétique Soy Luna proposé par la FFRS auprès de ma ligue pour décorer ma salle aux couleurs 

de Soy Luna. 

J-3 : 

Je prépare un contenu de stage conforme aux préconisations de la FFRS et au module de formation Soy Luna en 

m’appuyant sur le kit pédagogique fourni par la FFRS. 
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J-1 : 

J’imprime la liste des patineurs inscrits via le site billetweb.fr et leur autorisation parentale. 

Je prévois le matériel nécessaire au bon déroulement du stage : matériel pédagogique, sono (enceintes hifi pour 

entendre la musique dans toute la salle), ordinateur (suffisamment grand pour regarder des vidéos avec les enfants, 

ou prévoir un écran plus grand connectable à l’ordinateur). 

Jour J: 

Je décore la salle aux couleurs de Soy Luna à l’aide du kit signalétique. 

J’accueille les enfants et je coche leur présence sur la liste. 

J’invite les parents à revenir à l’heure que j’ai fixée pour le spectacle de fin de journée. 

A la fin du stage, je récompense les stagiaires à l’aide des bracelets fournis par la FFRS. 

J+3: 

J’exporte la liste des participants qui ont autorisé l’utilisation de leur email par Disney en CSV et je l’envoie par 

email à l’adresse suivante : ressources.developpement@ffroller.fr  

Je fais un bilan de l’action à destination des élus du club, de la ligue et de la FFRS. 

Je rédige un article avec photos à l’appui et je le transmets à la presse locale. 
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Stage Soy Luna, quel timing ? 

Un stage Soy Luna se déroule sur une journée de 10h à 16h. 

 

HORAIRES PROGRAMME DETAIL 

10h à 10h15 Accueil et présentation du stage 
Accueil des enfants et des parents 

Présentation de la journée 
Horaire du spectacle de fin de journée 

10h15 à 10h30 Echauffement 
Préparer les enfants à vivre le stage en leur 

proposant un échauffement sur la musique du 
générique de la série 

10h30 à 11h30 Initiation au roller (2 groupes) 

Initiation aux bases du roller et apprentissage 
d’éléments techniques et chorégraphiques en 
lien avec la série (on regarde un extrait video 

de la série et on apprend l’élément technique) 

11h30 à 12h15 Chorégraphie 
Apprentissage d’une chorégraphie en groupe 
sur le générique de la série en reprenant des 

éléments appris juste avant 

12h15 à 13h REPAS Repas pris en commun 

13h à 13h45 Création Chorégraphie 
Par petits groupes, creation d’une petite 

chorégraphie reprenant des éléments de la 
série et presentation à l’ensemble du groupe 

13h45 à 14h45 Atelier expression corporelle 
Jeux d’expression corporelle pour apprendre 
à s’exprimer avec son corps et à transmettre 

des émotions 

14h45 à 15h30 Chorégraphie 
Finalisation et répétition de la chorégraphie 

qui sera présentée aux parents 

15h30 à 16h Spectacle 
Présentation de la chorégraphie apprise dans 
la journée aux parents pour clôturer le stage. 

Remise des diplômes et bracelets aux enfants. 

 

Stage Soy Luna, quel contenu ? 

La FFRS met à votre disposition un kit pédagogique pour vous aider à animer les séquences techniques et créatives 

du stage.  

Ce kit comprend : 

- La vidéo de présentation du déroulement d’un stage Soy Luna (https://vimeo.com/206410145) ; 

- Des extraits vidéo de la série présentant des éléments techniques à apprendre ; 

- Des exemples de jeux à réaliser pour l’atelier « expression corporelle ». 
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