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Newsletter EPGV 92
L’Assemblée Générale du Codep est reportée au vendredi 29 janvier

Rendez-vous à 13h45 à l’Ile de Monsieur à Sèvres
Prochain stage technique
du CODEP

Enchainements
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R dansés
Dimanche 24 janvier 2021
9h30 — 12h30

Animation : Emmanuelle Basset
à Issy-les-Moulineaux

Les tables rondes porteront sur les thèmes suivants :

Quelles solutions pour les clubs GV face au Covid? V
VO OUS
Importance de la communication
SD
É
IRI LIRE
GE
Z
Le bulletin de paie : analyse et options
AN
TS
!
Les convocations vous sont parvenues par email.
Venez nombreux ou envoyez nous votre pouvoir! À Bientôt!



« Programmes Sport Santé chez soi » de la Fédération : Ça commence fin janvier!

Infos COREG

TROIS PROGRAMMES, TROIS DÉFIS :

Animer en ligne

Formation en présentiel
(1 journée)
le 9 mars 2021

Formation Bien vieillir
et Bien vieillir Equilibre
19-23 avril et 10-11 juin 2021
au CDFAS 95 (prévisionnel)

BIEN-ÊTRE —

VITALITÉ — TONICITÉ
DISPONIBLE EN
EN MARS

DISPONIBLE
ISPONIBLE EN
EN AVRIL
VRIL

POUR CHAQUE PROGRAMME :

• 3 activités différentes par semaine à suivre, dont une en extérieur, afin de combiner les 4
piliers (Renforcement musculaire, Cardio, Équilibre, Souplesse). Le choix de la combinaison des activités de chaque programme a été fait en lien avec la thématique du programme.
Séances de 30 à 40 minutes.
 Programme accompagné d’un plan individuel d’entraînement téléchargeable.
 Programmes sont accessibles à tous pendant 3 semaines (à la 4° semaine n° de licence obligatoire). Si la personne n’est pas licenciée elle est invitée à contacter un club près de chez
elle. Les cours durent 30’ à 40’.

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

www.sport-sante.fr/fr/adherents/seances-sport-sante-chez-soi.html

Face à la crise : Deux idées pour agir
Mutualisons les adhérents de nos animateurs : le club GV d’Asnières propose aux associations qui emploient les mêmes animateurs qu’elle de faire profiter ses adhérents de tous les cours de ces animateurs.
Plus de cours pour eux, plus de plages horaires pour les adhérents,
mais pas plus de charges pour les clubs.
Serrons-nous les coudes! Parlez-en aux clubs voisins!
Quand nous pourrons reprendre, organisons une manifestation pour fêter le
retour en salle (par ex. une journée complète de cours en extérieur ouverts à
tous). Ce type d'évènement peut être cofinancé par le Codep 92.

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

