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SAVE THE DATE !
L'assemblée Générale de l'Office
Municipal des Sports de Roubaix aura
lieu le samedi 10 octobre 2020. 

Ce rendez-vous sera l'occasion de faire
le bilan de l'année sportive qui s'est
écoulée et de se présenter les futurs
projets de l'OMS.

LE CHIFFRE DU MOIS

100
LE SAVIEZ-VOUS

L’ENSAIT de Roubaix a été  labellisée
"GENERATION 2024" suite à l’appel à
projet du ministère sur la valorisation et
l’inscription de la pratique sportive dans
la formation des étudiants en valorisant
les compétences transversales acquises
et véhiculées.

Nombre de Roubaisiens inscrits aux
activités de l'OMS cet été. 

Il reste quelques places pour la session de formation PSC1 qui aura lieu

le samedi 29 août 2020 de 8h45 à 17h au Parc des Sports de Roubaix. 

Pour les associations qui n'ont inscrit aucun bénévole, dirigeant ou

d'adhérent, il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter de

cette formation gratuite. 

Nombre très limitées de places restantes, plus d'informations au

06.43.82.60.13.



Retrouvez toute l'actualité de l'Office Municipal des Sports de Roubaix sur www.oms-roubaix.fr
 

       OMS Roubaix

Dans le cadre de l'été XXL, l'Office

Municipal des Sports de Roubaix a décidé de

proposer des activités atypiques aux

Roubaisiens. 

Les  deux premières sorties ont déjà eu lieu

avec, pour débuter, une initiation à

l'équitation avec le club hippique de

Roubaix puis une session de karting

électrique au Battlekart de Mouscron.

L'ETE XXL DE L'OFFICE MUNICIPAL
DES SPORTS DE ROUBAIX
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Mercredi 26 août : Stade de France - Paris

Pour s'inscrire à l'initiation au golf et être informé des prochaines

programmations, rendez-vous sur la page Facebook de l'OMS.

Le programme pour les prochaines semaines s'annonce tout aussi chargé : 

Mercredi 5 août : Koezio - Villeneuve D'Ascq

Mercredi 19 août : Initiation au golf - Bondue

http://www.oms-roubaix.fr/

