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Année 2019, n°8 - septembre

Newsletter EPGV 92
Nouvelles résolutions, nouveaux cours,
nouveaux adhérents, nouveaux survêtements…

amis sportifs, c’est la RENTRÉE !
Prochain
stage technique
du CODEP
Sensibilisation à la méthode

Pilates

On vous souhaite une super saison !!!
et on vous accompagne pour qu’elle le soit !!
Le Codep 92 accueille Véronique METTON

À Issy les Moulineaux
Inscriptions : codep-gv92@epgv.fr

Elle nous rejoint (à temps partiel) pour développer les actions du Codep 92 :

Cours Cancer

Cours santé

Partenariats avec les institutions médicales, associatives, fondation etc.

Bulletin à télécharger ICI

Les élus et salariés lui souhaitent la bienvenue !

Dimanche 6 octobre 2019
avec

Vanessa André



Informations COREG :
Formations professionnelles
CQP ALS AGEE Chatenay :
Clôture des inscriptions le 27 septembre
CQP ALS AGEE Paris :
Clôture des inscriptions le 30 octobre
BP JEPS Chaville :
Clôture des inscriptions le 18 novembre
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

Bientôt octobre Rose !
Comme chaque année, profitez de l’opportunité d’Octobre Rose pour faire connaitre les
cours de gym cancer.
Téléchargez l’affiche ICI

Nouveau : la Commission technique se spécialise
Désormais les Cotec ont un thème. La prochaine Cotec du 19 septembre aura pour thème :

« les actions pour les personnes âgées »
Les animateurs intéressés par le thème de la Cotec confirment leur présence, et les animateurs
souhaitant connaitre le Codep nous rencontrent sur rendez-vous.
Sur le thème choisi, on traite également les aspects :
 échanges entre les animateurs expérimentés, ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne
moins bien
 questions /réponses avec les animateurs intéressés par l’activité
 communication (documents, actions réalisées)
 formations organisées sur le thème par la fédération

Forum Sport Santé 92
Le forum Sport-santé
92 aura lieu au stade
Jean Moulin à Suresnes
le 28 septembre, avec
une conférence médico
sportive sur le souffle,
des
animations
et
rencontres avec les
professionnels du sport
et de la santé. Venez
nombreux, le Codep
EPGV 92 y sera présent.
Détails ICI

CQP : Bravo aux diplômés du 92 !
Martine Le Troquer, CQP ALS AGEE Chaville.
Djamel Mastouri, CQP ALS AGEE FFHandisport

Rando : la Bossapas revient !
De retour le samedi 21 septembre à Chaville !
10 Km, 25 Km, 35 Km ! Le Codep EPGV 92 assure les
étirements.
programme ICI

