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SAVE THE DATE !
La journée des associations se déroulera
le samedi 12 septembre 2020 au Stab -
Vélodrome couvert comme les années
précédentes (lieu sous réserve).

Le format de cette journée reste pour le
moment à définir et dépendra de
l'évolution du contexte sanitaire.

LE CHIFFRE DU MOIS

740 000
LE SAVIEZ-VOUS

Le syndicat des pécheurs de Roubaix,
Tourcoing et leurs cantons est
l'association qui compte le plus
d'adhérents sur le territoire Roubaisien
avec pas moins de 1200 membres pour
la saison 2019-2020.

Euros mobilisés par la Ville de Roubaix
pour mettre en place un été XXL.

Suite à l'annulation de la précédente session de formation PSC1 en raison

de la crise sanitaire, une nouvelle date a été programmée le samedi 29

août 2020 de 8h45 à 17h au Parc des Sports de Roubaix. 

Pour rappel, les inscriptions sont limitées à une personne par association,

dans la limite des places disponibles et financées en totalité par l'Office

Municipal des Sports de Roubaix. 

Plus d'informations au 06.43.82.60.13.
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Retrouvez toute l'actualité de l'Office Municipal des Sports de Roubaix sur www.oms-roubaix.fr
 

       OMS Roubaix

Pour plus d'informations ou procéder à l'inscription d'un enfant pour l'une

activité proposée, il faut contacter le 0 801 900 880 (service ouvert de 9h à 12h

et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi - service et appel gratuit).

Ces activités se dérouleront dans différents types de lieux :

- des pôles d’accueil, ouverts uniquement en semaine,

- des « lieux totem », ouverts 7 jours/7 sur des horaires étendus

- des lieux spécifiques adaptés aux activités (ex : crèches pour les activités

Petite enfance, espaces verts pour des activités familiales…).

Suite à la crise Covid, de nombreuses

familles ne pourront pas partir durant

les vacances scolaires (pour des raisons

financières ou du fait de la fermeture

de frontières, de restrictions sur les

transports…).

La Ville de Roubaix, en complément de

l’offre associative et privée habituelle a

souhaité donc proposer des activités

aux enfants et jeunes dont les parents

habitent Roubaix, du 6 juillet au 30

août 2020.

UN ETE "HORS NORME" A
ROUBAIX
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http://www.oms-roubaix.fr/
https://www.ville-roubaix.fr/sortir-a-roubaix/ete-xxl/rendez-vous-jeunes/

