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Le CODEP EPGV Nord s’engage aux côtés du département
du Nord dans le cadre de l’appel à projet de la Conférence
des Financeurs pour la prévention et le maintien de
l’autonomie chez les personnes de plus de 60 ans. Notre
action « Vital’Sénior en Nord » s’articule autour de
manifestations sportives, de conférences sport santé, de
forums bien-vieillir et de la création et la pérennisation de
nouveaux cours à destination des séniors. N’hésitez pas à
contacter Florian pour vous associer à ce projet pluriannuel !

Ne manquez pas votre rendez-vous annuel dans le cadre
des rencontres associatives, à proximité de chez vous :
Samedi 07 mars
Samedi 28 mars
Vendredi 10 avril
Samedi 06 juin

Dunkerque
Lambersart
Mouvaux
Valenciennes

Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3
Secteur 4

Zoom sur la matinée « ateliers
pratiques » du samedi 28 mars :
Rejoignez-nous en équipe, bureau (Président, Trésorier
et Secrétaire Administratif) pour vous répartir sur les
différents ateliers du matin :
Dans le cadre de l’opération « Parité Sport », le dépôt des
dossiers de candidature des clubs pour la labellisation
« Sport et Femmes » initié par le Comité Départemental
Olympique et Sportif du Nord arrive à échéance le 31 mars
2020 ! Soyez vigilant ! Contactez Christelle si ce label vous
intéresse.

Budget prévisionnel

Création règlement intérieur & bulletin
d’inscription
Gestion de l’emploi
Gratuit ! Inscription obligatoire au plus tard 8 jours avant
la date de la rencontre choisie.

Pas besoin d’être un aventurier pour se faire dépister !
Venez découvrir le « Côlon Tour » à l’occasion de la
Marche Bleue du dépistage du cancer colorectal le vendredi
27 mars 2020. Rendez-vous dès 14h15 au Colysée de
Lambersart !
Mesdames, à l’occasion de la journée internationale
des femmes, le centre socio-culturel La Maison Nouvelle
s’associe à la GV de Wasquehal, au CODEP EPGV
Nord, l’Institut des Rencontres de la Forme et
l’association Wasquehal en Transition pour vous proposer
un programme qui vous est dédié !
Ateliers Forme et Bien-Etre, animations
sportives, conférence Sport Santé,
tombola et beaucoup d’autres surprises.
Retrouvez-nous le samedi 07 mars de 14h à 17h au
Centre socio-culturel La Maison Nouvelle (9 rue du
Haut Vinage 59290 Wasquehal).
www.sport-sante.fr/epgv-comite-departemental-nord/accueil.html

