CODEP EPGV 92

en mai tu peux prendre une licence tremplin
pour tes nouveaux adhérents (sous conditions)

Newsletter EPGV 92

Année 2019, n°5 - mai

Dirigeants? En préparation de l’année prochaine
Le Codep vous aide financièrement !

INFOS SAISON
2018-2019

Aide à l’ouverture de
cours santé :

Il reste des places à la

Randonnée

Week-end de l’Ascension
Les 30 31 mai et 1er juin 2019
Dans les Alpes Mancelles

Aide à l’embauche de jeunes diplômés:

Le Codep prend en charge votre risque financier, comme il le
fait déjà en soutenant le cours
APA de Chatenay et le cours
diabète à Nanterre.

Pour l’embauche en CDI d’un animateur jeune diplômé EPGV ne travaillant pas déjà dans la structure, si
l’association est à jour de cotisations, le Codep propose une bourse de 300 € versée à l’association. Cette
disposition s’appliquera pour toute création de cours
ou remplacement d’un animateur démissionnaire.

Contactez le Codep.

Formulaire ICI

Brochures, Inscriptions :
http://chaville.gym.free.fr/?p=1169

Devenir animateur : Journée découverte BP CQP

chavil.gym@dc9.fr

A l’attention des futurs stagiaires (jeunes et moins jeunes)

Le 21 juin à 15h A Chaville (Stade Jean-Jaurès) Inscription : secretariat@coregepgv-sport.fr



PRESCRI’ FORME : un point sur le référencement

Formations COREG :

Filière tendance

Rappel : sous la tutelle de l’ARS, 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
Ce référencement est nécessaire pour la prise en charge CPAM.

Au CREPS, Chatenay-Malabry

14 cours GV certifiés à ce jour dans le 92 sur un
total de 44 cours toutes disciplines sportives !

Fitball

Les 21 et 22 juin

Inscription :
secretariat@coregepgv-sport.fr

Ouverture d’un nouveau cours à l’hôpital Beaujon (Clichy)
EMPLOI
Une annonce à diffuser ?
Contactez-nous !
Cliquez ici pour accéder à nos offres

Depuis le 7 mai dernier, un cours de remise en forme adapté est proposé à
l’hôpital Beaujon à Clichy, le mardi de 10h à 11h30.
Ce cours est animé par Ghislaine Achalid.
Renseignements et inscriptions : www.gvclichy.fr et gvdeclichy@orange.fr

Ce programme est cofinancé par la CPAM 92

NOUS CONTACTER
6 Place Gabriel Péri,
92310 Sèvres
Tél. 01 45 34 04 22
codep-gv92@epgv.fr
www.codepepgv92.fr
facebook.com/codepepgv92

Le Codep recrute
Un(e) agent(e) de développement

Une vidéothèque variée et riche.



Temps partiel 7 heures / semaine



Mission : contacter les partenaires
et mettre en place de nouveaux
cours

Des tutoriels, des conseils, sport, santé, nutrition,
bien-être, gym cancer, mémoire :

Permanences Jeudi Vendredi
10h à 12h30 et 13h30 à 16h

Vidéos et Blog du Coreg IDF !



Lien ICI pour un descriptif complet
du poste et pour candidater.

https://www.coregepgv-sport.fr/medias/videotheque

Un blog dynamique et proche de vous!
actualités, tendances, portraits, interviews :
https://www.coregepgv-sport.fr/blog

