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Newsletter EPGV 92
Sport sur ordonnance : reprise du cours équilibre à Chatillon

Prochain stage technique
du CODEP

Rappel : nos
stages techniques sont
reportés sine die


Infos COREG
Formation Bien vieillir
- Bien vieillir Equilibre
20-23 avril et 28-29 mai 2021
au CDFAS 95 (prévisionnel)

webinaire gratuit
Comment faire prendre en
charge par l’AFDAS la
formation de vos salariés
jeudi 8 avril 2021 de 10h à 12h.
Lien inscription
Inscription / question

EMPLOI
Une annonce à diffuser ?
Contactez-nous !

Pour maintenir le lien avec ses participants fragiles, le club SCMC Gym Volontaire a obtenu de la mairie de Chatillon l’ouverture d’une salle dédiée au
sport sur ordonnance, pour un cours animé par Sophie Pérou :
le lundi de 11h15 à 12h15
Salle de danse Langevin-Wallon
9 rue Henri Gatinot 92320 Chatillon
Tel : 06.24.54.64.68 https://scmcgym.wixsite.com/site

Cours Cancer : le Codep 92 avance
Les actions de développement de Sylvie Marty nous font gagner en visibilité. Nos
cours sont désormais référencés sur les plateformes :

AFSOS (Association Francophone des Soins Oncologiques de Support)
Retrouvez nos cours Cancer (Issy, Clichy, Saint-Cloud) sur le site « La vie autour »
https://www.lavieautour.fr

ONCORIF (Réseau Régional de Cancérologie Ile de France)
www.oncorif.fr/prises-en-charge-specifiques/les-soins-oncologiques-de-support/activite-physique-adaptee-apa

Le Codep rencontre les réseaux d’aide aux patients du 92 financés par
l’ARS (réseaux Hauts de Seine nord / sud) qui peuvent conseiller des
activités physiques.


Nos cours cancer en salle animés par Noureddine Anetri avec
les patients de l’Institut Curie ont repris à Saint-Cloud

Clin d’œil : La GV de Chaville passe au 20h de TF1
Retrouvez le court reportage, extrait du journal télévisé d’Anne-Claire Coudray samedi 6 mars 2021.

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

https://chaville.gym.c92.fr/fichiers/Le-20-heures-du-samedi-6-mars-2021.mp4

Rappel Activités en extérieur :
Le Codep vous prête des bâtons de marche nordique et de Bungy Pump. Empruntez
Empruntez-les nous pour lancer des cours à moindre frais. Ces bâtons sont avec option d’achat. Nous
avons pour vous :

17 paires de bâtons de marche nordique

14 paires de bâtons de Bungy Pump.

