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Année 2020, n°10 - novembre

Newsletter EPGV 92
L’Assemblée Générale du Codep (prévue le samedi 21 novembre) est reportée
On vous en dit plus très vite
Même en confinement, le sport sur ordonnance est possible en salle

Prochain stage technique
du CODEP

Enchainements
dansés

Dimanche 21 janvier 2021
9h30 — 12h30

Animation : Emmanuelle Basset
à Issy-les-Moulineaux


Infos COREG
Comment animer ses
séances à distance ?

Pour vos déplacements, utilisez l’attestation du Ministère des Sports, 4 e choix :
«personne disposant d’une prescription médicale pour une pratique d’activité physique adaptée conformément aux dispositions des articles D. 1172-1 et suivants du code de la santé publique (joindre la copie de la prescription médicale) »

Attestation à télécharger ICI

Dirigeants d’association : concernant le chômage partiel
Une association recourant au chômage partiel doit verser 70% du salaire brut (+
prime ancienneté) de son employé, auquel il faut ajouter les congés payés.
Exemple : pour 1 heure payée 30 euros brut + 1 euro d’ancienneté + 3.10€ de congés payés,
l’association doit payer au minimum (30 + 1) X 70% = 21.70 € + 3.10€ de congés payés (soit
24.80 €). L’indemnité à demander par l’association est de 21.70 €

Sport Santé Chez Soi

Web conférences gratuites
pour les animateurs

Découvrez et profitez de séances gratuites conduites par des animateurs professionnels de la FFEPGV, pour assurer bien-être physique, psychologique et éviter la sédentarité.
#SportSantéChezSoi

(Plusieurs sessions possibles)

1. Une seule adresse (cliquez ici):

Formation continue Enfant
(9 mois — 6 ans)

www.sport-sante.fr/fr/adherents/seances-sport-sante-chez-soi.html
2. Choisissez votre univers

Inscriptions jusqu’au 12/11/2020
Inscription / question

formation@coregepgv-sport.fr
EMPLOI
Une annonce à diffuser ?
Contactez-nous !
Cliquez ici pour accéder à nos offres

3. C’est parti!

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

Bonne séance

Tous confinés? Oui, mais gare à l’inactivité
Attention à :
 la perte musculaire
 la prise de poids
 Maladies cardiovasculaires, diabète (si antécédents)

Quelques solutions :
 Faites des exercices (même en espace restreint)
 Evitez les écarts de glycémie
 Boostez votre immunité

Chèques vacances:
du nouveau
L’ANCV (Agence Nationale
des Chèques Vacances)
vous a peut-être contacté pour
vous proposer les chèques
dématérialisés.
N’hésitez pas à accepter car la
commission à taux réduit
s’appliquera alors aussi aux
chèques papier.

