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Prescriform nouvelle version : soyons présent, soyons visibles!
on vous aide à vous inscrire
Vous aviez probablement inscrit votre structure sur le site
« lasanteparlesport ». Ce site est remplacé par un nouvel outil généralisé à
la France aux fonctionnalités étendues : prescriforme.fr

Prochain stage technique
du CODEP

Il vise à faciliter le déploiement du sport santé et du sport sur ordonnance
en Ile de France, le rendre plus lisible pour les acteurs – grand public, professionnels de santé, clubs. Il est beaucoup plus simple à remplir.

Rappel : nos
stages techniques sont
reportés sine die

Il est important que les clubs GV soient présents pour pouvoir accueillir cette population croissante
que sont les pratiquants sport santé.
Le Codep va vous contacter par email pour vous détailler les meilleures solutions pour votre club.



Infos COREG
Le Coreg a mis en
ligne ses formations
2021-2022
Consultez les ici :
www.coregepgv-sport.fr

PSF : appel à projets jusqu’au 10 mai
La campagne PSF agence nationale du sport (ANS) 2021 est lancée. Les clubs peuvent candidater de
façon autonome ou via leur Codep dans le cadre d’une action concertée. La date limite des dossiers
de demande est fixée au 10 Mai 2021
Retrouvez la liste des thèmes prioritaires fixés pour cette saison par la Fédération en cliquant ici.
Prenez contact avec le Codep 92 pour discuter de votre projet.

Les beaux jours reviennent : ouvrez des cours en extérieur !

Le catalogue sera édité sous peu
Désormais les demandes de renseignements/inscriptions se feront via
le formulaire disponible en bas de
page de chaque formation
EMPLOI
Une annonce à diffuser ?
Contactez-nous !
Cliquez ici pour accéder à nos offres

A mesure que le beau temps revient, vous pouvez profiter de l’attrait du public pour l’extérieur, en
ouvrant des sessions:

Soit dans les installations sportives en plein air (stades etc.) sans limite de participants
(contactez votre mairie pour avoir des créneaux)


Soit dans les espaces publics, avec 5 personnes + animateur

Crise sanitaire : un soutien psychologique pour les professionnels du sport
Les partenaires sociaux de notre branche professionnelle mettent à votre disposition une cellule
d’écoute psychologique, anonyme et gratuite, pour vous accompagner dans cette période délicate. Le
dispositif est accessible aux dirigeants des structures et à l’ensemble de leurs salariés.
Un numéro : 0 805 230 406 (appels anonymes et gratuits)

pour plus de renseignements cliquez ici

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

Le Codep a acheté 20 paires de bâtons de Bungy Pump supplémentaires :
Le Codep vous prête des bâtons de marche nordique et de Bungy Pump. Empruntez
Empruntez-les nous pour lancer des cours à moindre frais. Ces bâtons sont avec option d’achat. Nous
avons pour vous désormais :
- 17 paires de bâtons de marche nordique
- 34 paires de bâtons de Bungy Pump
- 2 paires de Slimline < 160 cm
- 15 paires de Slimline > 160 cm
- 1 paire de Walkathlon <160 cm
- 16 paires de Walkathlon > 160 cm
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