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Newsletter EPGV 92
Convention CPAM 92 : l’accord est renouvelé !

Prochain
stage technique

Sensibilisation à la
Gym Autonomie
Le dimanche 19 janvier à

Sèvres

9h30 - 12h30
6 place Gabriel Péri


Informations COREG :

Formations dirigeants
Accueil du nouveau dirigeant

Cette saison, notre convention avec la CPAM a été renouvelée, avec la possibilité de prendre en charge l’inscription non plus de 100 mais de 140 adhérents dans
tout le département. Le Codep 92 est heureux de la
confiance que la CPAM 92 lui renouvelle, preuve de son
implication.
Profitez de cette convention pour faire connaitre vos
cours et attirer un nouveau public.
Plusieurs conditions : l’adhérent doit fournir une ordonnance indiquant être en ALD, ou hypertension ou obésité. De plus il doit justifier de sa régularité dans la pratique en signant chaque
semaine une feuille de présence, remise à la CPAM en fin d’année.
Le remboursement intervient l’année suivante début décembre, si les conditions sont remplies
par l’adhérent.
Le Codep a reçu les sommes pour la saison dernière début décembre, et a transmis les montants correspondants aux clubs concernés.
Faites-nous savoir combien vous aurez (ou pensez avoir) de dossiers cette année.

Animateurs : inscrivez-vous à la formation Equilibre
Tout comme nous manquons d’animateurs formés pour les personnes très âgées, nous manquons également d’animateurs spécifiquement formés aux ateliers équilibre.

le samedi 18 janvier 2020

Formations professionnelles
STEP ENERGY
31 jan et 1er Février 2020
Contact :
secretariat@coregepgv-sport.fr

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

NOUS CONTACTER
6 Place Gabriel Péri,
92310 Sèvres
Tél. 01 45 34 04 22
codep-gv92@epgv.fr
www.codepepgv92.fr
facebook.com/codepepgv92
Permanences Jeudi Vendredi
10h à 12h30 et 13h30 à 16h

Le Coreg EPGV IdF organise une formation Senior "Programme atelier équilibre", du mercredi 19
au vendredi 21 février 2020 (congés scolaires d'hiver) + mercredi 24 juin 2020. Détails ICI
Les besoins sont importants, de plus les ateliers équilibre, ont lieu en journée et permettent aux
animateurs de compléter leurs horaires.

Bravo à Lydie Viennet !
Le 2 décembre dernier, à l’occasion de l’assemblée générale du Coreg IdF, elle a été élue au
Comité directeur.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès pour son nouvel engagement.

Retour sur l’AG Codep le 23 novembre dernier à Asnières
Un immense merci au club AGVA Asnières pour son accueil, et en particulier à Sophie Loubières et Félie Watel.
Merci à tous les clubs présents pour
ce moment convivial et productif.
Les tables rondes ont été le lieu d’échanges féconds, qui vous seront
restitués prochainement.

Devenez accompagnateur de randonnée bénévole !
Le Codep peut prendre en charge votre formation, contactez-nous.

