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SAVE THE DATE !

La 67ème édition des "28 heures
Internationales de Roubaix" aura lieu les
19 et 20 septembre 2020 à partir de 11h
au Parc Barbieux. 

LE CHIFFRE DU MOIS

1 500 000

LE SAVIEZ-VOUS
"Pilote" est le nom donné aux
pratiquants de BMX. 

Pour découvrir cette discipline, vous
pouvez contacter le Véloclub de
Roubaix au 03.20.02.39.90 ou par mail :
veloclubroubaix@nordnet.fr.

euros mobilisés dans le cadre de l'appel à
projet "Impact 2024".

L'Office Municipal des Sports de Roubaix a participé activement à
l'Eté XXL mis en place par la municipalité en proposant pas moins de
cinq sorties. Les familles Roubaisiennes ont ainsi pu découvrir le
plaisir de monter à cheval, s'offrir quelques dérapages dans des karts
électriques,  marcher à plusieurs dizaines de mètres du sol, swinger
club en main et enfin parcourir les allées mythiques du stade de
France.  Au regard du succès rencontré, de nouvelles sorties
pourraient être prochainement proposées.



Ce premier temps fort marque la rentrée pour l'ADS, qui s'annonce d'ores et déjà

chargée. En effet, une formation autour de la recherche de partenariats est prévue le

lundi 5 octobre de 18h à 20h au Parc des Sports de Roubaix. Cette formation, animée

par une association de l'EDHEC membre de l'OMS, a pour objectif de fournir tous les

éléments nécessaires pour mener une recherche de partenariats la plus efficiente

possible.

Ensuite, ce sera la thématique financière qui sera abordée le samedi 24 octobre de 9h

à 11h à la Free'ch, lieu de pratique de Parkour 59. Le trésorier de l'association

partagera ses bonnes pratiques et ses outils qui lui permettent d'établir tous les

tableaux financiers nécessaires au fonctionnement d'un club (compte d'exploitation,

bilan, budget prévisionnel, etc.). 

Enfin, un espace associatif sera créé au cours des prochaines semaines dans le cadre

de l'Académie des Dirigeants Sportifs. L'objectif étant de facilité l'accès aux outils

informatiques nécessaires à la gestion associative mais également de bénéficier d'un

accompagnement personnalisé. 

D'autres  formations et temps d'échanges seront programmés d'ici la fin d'année avec

notamment la gestion de projet. 

LA RENTRÉE DE L’ACADÉMIE DES
DIRIGEANTS SPORTIFS
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L'Académie des Dirigeants Sportifs,

émanation du Campus Sport Roubaix,

a proposé une formation PSC1

gratuite aux associations sportives

Roubaisiennes. Ainsi, 12 d'entres elles

ont eu l'opportunité de former l'un

de leurs membres.



Retrouvez toute l'actualité de l'Office Municipal des Sports de Roubaix sur www.oms-roubaix.fr
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En résumé, les inscriptions sont ouvertes pour les formations suivantes : 

RECHERCHE DE PARTENARIATS

Sport Business Consulting

Parc des Sports de Roubaix

Lundi 5 octobre 18h-20h

COMPTABILITÉ ASSOCIATIVE

Parkour59

Free'ch

Samedi 24 octobre 9h-11h

INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

MASQUES ET GEL SERONT A DISPOSITION DES PARTICIPANTS.

NOMBRE LIMITE DE PLACES.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU 06.43.82.60.13.

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

