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Le CODEP EPGV Nord est en attente des directives
gouvernementales, du Ministère des Sports et des
préconisations de notre fédération EPGV quant aux
conditions de reprise des activités physiques.
L’ensemble de l’équipe est mobilisé et reste disponible par
téléphone ou par e-mail pour répondre à vos questions et
vous accompagner. N’hésitez pas à contacter Katell (06 88
52 85 52), Christelle (06 77 83 71 31) ou Florian (06 61 19
14 70).

Pour faire suite à la crise sanitaire, ainsi qu’aux mesures
gouvernementales et municipales, le CODEP EPGV Nord
est au regret de vous annoncer l’annulation de l’ensemble
des manifestations sportives pour la fin de la saison
sportive 2019-2020.
Vous pouvez compter sur notre motivation et notre
enthousiasme pour vous retrouver dès la rentrée, vous
proposer et partager de nouvelles aventures !

Mai 2020

Dans le cadre du déconfinement, les règles de pratique
des activités physiques évoluent. Nous vous invitons très
fortement à suivre les recommandations ministérielles cidessous pour la sécurité de tous et en respectant les
obligations locales :
•
•
•
•
•
•

Séance de 10 personnes maximum (Animateur
compris)
Activités en extérieur ;
Aucune mise à disposition de vestiaires ;
Application des gestes de protection ;
Avec son matériel personnel ;
Respect de la distanciation physique :
o 1 mètre au quotidien ;
o 4m2 /personne sur une pratique fitness ;
o 10 mètres sur une pratique vélo / course.

Vous retrouverez dans le plan de la reprise progressive
des activités sportives de la FFEPGV à destination des
clubs affiliés l’ensemble des préconisations. Celles-ci
peuvent changer en fonction de l’état de la crise sanitaire.

10 mètres

En décembre
dernier,
durant l’Assemblée
Générale
fédérale, à la suite de vos retours sur la marque Vitafédé, les
réajustements de la marque ont été présentés. Mais pas
seulement, la charte graphique fédérale a également été
revue afin de mettre encore plus en lumière notre belle
Fédération.

Préparez votre rentrée sportive avec les prochaines
formations EPGV :

Animateurs
Enfants 3 – 6 ans : Dance & Expression
Le 10 octobre 2020 de 09h à 17h à Lille

Dirigeants
À tout moment, accédez à la totalité des éléments des
chartes graphiques fédérale et Vitafédé sur le site sportsante.fr :
https://www.sport-sante.fr/fr/medias/les-chartesgraphiques/charte-graphique-et-elements-graphiques.html

Comptabilité Simplifiée et Budget Prévisionnel
Le 17 octobre 2020 de 09h à 17h à Lambersart
Informations et inscription auprès du CODEP EPGV Nord
255 rue de Lille 59130 Lambersart
Par mail : codep-gv59@epgv.fr
Téléphone : 03 20 13 04 31

www.sport-sante.fr/epgv-comite-departemental-nord/accueil.html

