
Le ministère des Sports a précisé en début du mois   que les

amateurs peuvent se déplacer à 30 km de leur domicile pour

se rendre dans un équipement sportif extérieur, au lieu de

10 km initialement. Il est donc désormais possible de se

rendre dans un équipement sportif extérieur tel qu’un stade

ou un centre équestre, dans son département ou dans un

département frontalier, à 30 km maximum. 
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LE SAVIEZ-VOUS?

PRATIQUE SPORTIVE ETENDUE

Le Vélodrome régional Jean Stablinski
est devenu centre de vaccination depuis
le mardi 6 avril. 
Les équipes médicales ont pris place sur
environ 500m2 à l’intérieur du
bâtiment, dans le but d’y installer 6
lignes de vaccination de 9h à 17h.

C'est le pourcentage du nombre de
Français qui, en 2020, déclaraient
vouloir pratiquer une activité physique
et sportive extérieure. Ce chiffre a
augmenté de 14 points par rapport à
2019. 

Le verdict est tombé, les éditions 2021
de Paris-Roubaix  seront finalement
organisées les 2 et 3 octobre prochains,
soit une semaine après les
championnats du monde sur route en
Flandre.



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

       OMS Roubaix
 

Le ministre des Solidarités et de la Santé

Olivier Véran et la ministre déléguée chargée

des Sports Roxana Maracineanu ont labellisé

au mois de mars 150 nouvelles maisons Sport-

Santé dont celle de Roubaix. Cette dernière

prendra place au Vélodrome régional Jean

Stablinski et ouvrira dans les prochains mois,

lorsque la situation sanitaire le permettra.

Pour plus d'information sur le rôle d'une MSS,

cliquez ici.  

OwnEquilibre organise une WebConférence afin

de sensibiliser aux Troubles du Comportement

Alimentaire, le mercredi 21 avril à 17h sur Zoom.

Conseils, témoignages, prévention et

informations seront abordés autour de plusieurs

thématiques : psychologie, alimentation, sport,

réseaux sociaux...

Voici les identifiants de connexion :  

ID de réunion : 975 8878 4068

Code secret : 433986
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LABELISATION MAISON SPORT SANTE
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WEB CONFERENCE TCA

http://www.oms-roubaix.fr/
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/dp_maisons_sport_sante__2021.pdf

