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Prochaine Conférence Dirigeants : à vos agenda !
Paul Boudry est naturopathe et tient une boutique à Chaville. Il a déjà une longue expérience et a
proposé de nombreuses conférences dans le domaine de la nutrition. Parlez-en autour de vous.

rendez-vous samedi 28 mars

Conférence Dirigeants

« La nutrition
et le Sport »
Le samedi 28 mars
à

Chaville

Ecole élémentaire Paul
Bert (salle polyvalente)
14h30 - 17h30

(entrée par la rue des blanchisseurs)

à

Chaville

La nutrition et le Sport

Ecole élémentaire Paul Bert (salle polyvalente)

14h30 - 17h30

(entrée par la rue des blanchisseurs)

Conférence gratuite — ouverte aux adhérents —

inscription obligatoire

La Randonnée de l’Ascension du Codep

Tancarville – Etretat – Fécamp !
21 - 22 - 23 mai 2020



Informations COREG :
Appel à projet

« Public Enfant »

La date limite de retour des dossiers est repoussée au 4 mars
L’appel à projet vous a été envoyé par email

Pour toute info/question
Contact : celia.rousselle@coregepgv-sport.fr

Vous trouverez ICI la présentation détaillée de la randonnée, les documents d’inscription et les modalités à satisfaire.
Pour toute question administrative ou sportive, contactez les organisateurs :
Mauricette Mérigot Durban mauricette.merigot@orange.fr
Dominique Cavailhez dominique.cavailhez@gmail.com
Parlez-en autour de vous !

Conseillère technique régionale IDF

Info Dirigeants : la cotisation 2019 pour l’AFDAS est à régler avant fin
EMPLOI
Une annonce à diffuser ?
Contactez-nous !
Cliquez ici pour accéder à nos offres

NOUS CONTACTER

février 2020. (Le prélèvement de la cotisation formation par l’URSSAF a été
reculé d’un an).
Attention : l’AFDAS est soumis à la TVA donc cela coûte 20% plus cher que l’an dernier.

L’association de Suresnes change de nom
Lors de son Assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 décembre 2019,

Gymnastique Volontaire Suresnoise est devenue

GYM VITALITÉ SURESNES

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

27 rue des Tourneroches 92150 Suresnes
gvsuresnes92@gmail.com
site : www.gvsuresnes.com

www.codepepgv92.fr
facebook.com/codepepgv92

Pédocriminalité dans le sport : ça n’arrive pas que chez les autres.

Permanences
Jeudi & Vendredi
10h-12h30 et 13h30-16h

Soyons tous vigilants. On peut être simple témoin. Comment agir?
La FFEPGV s’est engagée avec l’association « Colosse aux pieds d’argile ».
Retrouvez le guide pratique de l’encadrant sportif :
www.colosseauxpiedsdargile.org/wp-content/uploads/2019/02/Pr%C3%A9sentation-Asso-Fev-2019.pdf

