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INFOS SAISON
2018-2019
Inscrivez-vous au prochain stage
technique du Codep 92 :

OXY GYM

Dimanche 19 mai 2019
de 9h15 à 12h45
au Parc de Saint-Cloud
Intervenant : Gilles MAITRE

Une nouvelle marque pour la FFEPGV !

vitafédé

C’est le nouveau nom choisi pour communi-

quer auprès du grand public. Bien sûr la FFEPGV conserve son
nom.
Vita = vitalité , dynamisme
Fédé = le lien entre nous, union et solidarité! L’institution qu’on
tutoie.

Dirigeants : financements des formations, attention changement
Pour financer les formations de vos animateurs / salariés, un nouvel opérateur de compétences (OPCO) est apparu:

infos : codep-gv92@epgv.fr



Uniformation cède sa place à l’AFDAS (Assurance Formation des Activités du Spectacle).



Uniformation poursuit ses engagements en cours. Pour les nouvelles demandes, il faudra s’adresser à l’AFDAS.



Identifiez-vous auprès de l’AFDAS dès à présent, pour faciliter vos démarches futures.



Formations COREG :

BODY ZEN

PRESCRI’ FORME : tremplin pour la croissance

- Filière Tendance -

Sous la tutelle de l’ARS, l’Autorité Régionale de Santé, le dispositif Prescri’forme — lasanteparlesport.fr recense et certifie les cours sport-santé en
Ile de France.
Référencer vos cours vous permet d’y accueillir de nouvelles personnes
Inscrivez vos cours sur lasanteparlesport.fr
Rappel : ce référencement est nécessaire pour la prise en charge CPAM.

25 et 26 avril

Inscriptions avant le 11/04
formation@coregepgv-sport.fr

AERO MOVE

Déjà 7 cours certifiés à ce jour dans le 92 !

Nouvelles dates !
Au CREPS, Chatenay-Malabry
Les ven 5 et sam 6 juil

notre club GV du mois : la GV de Sèvres

Inscription :
secretariat@coregepgv-sport.fr

Un pilier des Hauts de Seine, affilié à la FFEPGV depuis 1970 !
54 cours par semaine !
11 animateurs !

EMPLOI
Une annonce à diffuser ?
Contactez-nous !

Animé par Marie-Anne MARCEL de SAINT-FUSCIEN et son équipe depuis 1997
La force du club : des animateurs appréciés et fidèles, des activités variées

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

Planning des cours et informations :

www.gv-sevres-92.fr

06 08 93 20 40 -- gvdesevres92@gmail.com

Suivez le club GV de Sèvres sur Facebook ICI

Animateurs


Si vous avez suivi une formation hors le
COREG île de France dans le domaine
d’activités physiques pour personnes
en ALD, merci de nous en informer.
Nous vous proposons de la valoriser



Nous recherchons des animateurs pour
échauffements chantier dans le 92. Si
vous êtes intéressés par une proposition de ce type, merci de nous contacter.

www.codepepgv92.fr
facebook.com/codepepgv92
Permanences Jeudi Vendredi
10h à 12h30 et 13h30 à 16h

Un nombre d’adhérents en croissance
700 adhérents pour la première fois !!!

Profitez de notre partenariat avec V V F !
Dans le cadre du partenariat avec la FFEPGV, VVF Villages accorde aux licenciés EPGV jusqu’à 10% de réduction sur leur séjour et ce toute l’année !
Des séjours thématiques
EPGV vous sont proposés :
Semaines Sport Santé, Neige
Santé, Un pas vers la forme,
Gym mémoire, etc…
ww.vvfvillages.fr ou 0825 003
211

