CODEP EPGV 92

Année 2020, n°11 - décembre

Newsletter EPGV 92
L’Assemblée Générale du Codep (prévue initialement le samedi 21 novembre) est
reportée au vendredi 29 janvier 2021 à Clamart
(sous réserve)

Prochain stage technique
du CODEP

Enchainements
dansés
Dimanche 24 janvier 2021
9h30 — 12h30

Animation : Emmanuelle Basset
à Issy-les-Moulineaux


Infos COREG
Formation dirigeants
Sport Sur Ordonnance

Les tables rondes porteront sur les thèmes suivants :

Quelles solutions pour les clubs GV face au Covid?
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Le bulletin de paie : analyse et options
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Réservez votre après
après--midi du vendredi 29 janvier
Confirmation à venir. On vous tient au courant dès que possible.

Sport en extérieur : c’est possible ! (sous conditions)
A la date du 11 décembre (la règlementation change très vite) les activités sportives encadrées
sont possibles en extérieur.
- dans les établissements sportifs de plein-air (stades) avec l’accord des municipalités
- dans les lieu publics (parcs, forêts…) dans la limite de 5 pratiquants + 1 animateur.

Initier un projet sport santé
le 14 janvier 2021
Inscriptions jusqu’au 6 janvier

Formation Pilates Fondamental
7-9 janvier 2021
Inscriptions encore ouvertes

Téléchargez ICI le protocole sanitaire de la FFEPGV
Pensez à fournir un justificatif de déplacement professionnel à vos animateurs disponible ICI

Le Codep a reçu ses bâtons de Bungy Pump!

Inscription / question

formation@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
hautsdeseine@comite-epgv.fr
www.codepepgv92.fr
facebook.com/codepepgv92
Permanences
Jeudi & Vendredi
10h-12h30 et 13h30-16h

Empruntez
Empruntez--les!
Face à la crise : Une idée pour agir
GÉVÉDIT a besoin de vous ! Découvrez, partagez et diffusez auprès de vos
adhérents le catalogue « spécial licenciés ».
PROFITEZ DES REMISES JUSQU’À 60 %
https://www.calameo.com/books/0064033254fa94a9862c9

Pour clôturer cette année difficile,
tous les membres du Codep EPGV 92
vous souhaitent de passer de...

JOYEUSES FÊTES

