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La rentrée 2019/20 c’est (presque) déjà demain !

INFORMATIONS

Fin de Saison
2018 - 2019

RÉAFFILIEZ-VOUS DÈS LE 17 JUIN !

La saison 2018/2019 se termine à la fin du mois.
Il est déjà temps de penser à la prochaine rentrée !

Comme chaque année le CODEP propose aux associations un service « impression »
dans ses locaux à Sèvres. Pensez-y pour vos programmes de cours, flyers et outils de
communication à distribuer lors de vos forums.
tarifs : 0,02€ la page noir/blanc & 0,09€ la page couleur

Prochain stage technique du CODEP

Le Codep fournit le papier A4 (si besoin de papier spécifique, l’apporter
=> grammage max du copieur = 220 g/m²). 4 affiches A3 offertes pour vos forums!

Pour vos copies au meilleur prix ? Pensez au Codep

Sensibilisation à la méthode

Pilates

Dimanche 6 octobre 2019
avec

Vanessa André

(attention : Aucun envoi par la poste)

L Devenir animateur : Journée découverte BP CQP
RAPPE A l’attention des futurs stagiaires (jeunes et moins jeunes)

plus d’infos à venir

Le 21 juin à 15h A Chaville (Stade Jean-Jaurès) Inscription : secretariat@coregepgv-sport.fr



Retour sur le stage technique Oxy Gym le 19 mai

Formations COREG :
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Filière Tendance

Au CREPS, Chatenay-Malabry
Les ven 5 et sam 6 juil
Inscription jusqu’au 21 juin
secretariat@coregepgv-sport.fr

EMPLOI
Une annonce à diffuser ?
Contactez-nous !
Cliquez ici pour accéder à nos offres

NOUS CONTACTER

Apprendre avec Gilles Maitre comment tirer parti d’un environnement extérieur (mobilier,
relief, végétation, constructions etc. ) pour enrichir vos séances GV (en sécurité), tel fut l’objet de la matinée dans un cadre privilégié. Un stage unanimement apprécié des participants !

6 Place Gabriel Péri,
92310 Sèvres
Tél. 01 45 34 04 22
codep-gv92@epgv.fr
www.codepepgv92.fr
facebook.com/codepepgv92

Le Codep recrute
Un(e) agent(e) de développement


Temps partiel 7 heures / semaine



Mission : contacter les partenaires
et mettre en place de nouveaux
cours

Permanences Jeudi Vendredi
10h à 12h30 et 13h30 à 16h



Lien ICI pour un descriptif complet
du poste et pour candidater.

Convention CPAM
Cette année encore, le Codep répondra
à l’appel à candidature de la CPAM pour
prendre en charge la pratique sportive
de patients ALD, hypertension, obésité.
Pour la saison qui s’achève, le Codep a permis la prise en
charge d’une centaine de participants à hauteur de 180 €
L’an prochain (sous réserve d’accord de la CPAM) le Codep
souhaite étendre encore son aide aux licenciés du département pour la saison 2019-2020.

