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SAVE THE DATE ! LE CHIFFRE DU MOIS

9
LE SAVIEZ-VOUS?

Les aides exceptionnelles pour l'emploi d'un
jeune en apprentissage prendront fin le 30
juin prochain. Pensez à recruter dès que
possible vos alternants pour la saison 2022-
2023 car les contrats signés avant le 30 juin,
même si le démarrage est en septembre,
bénéficieront de l'aide exceptionnelle. 

Cette année, l'association sportive de
l'EDHEC, OJO, organisera la 9ème édition
des jeux omnisports qui se dérouleront du
16 au 18 avril 2022. 

Pour rappel, l'OMS organise régulièrement des sorties sportives
durant les congés scolaires. Il s'agit d'activités gratuites pour les
membres des assocaitions sportives adhérentes à l'OMS. 

De nombreuses activités, très variées, sont proposées tout au long
de l'année, avec une semaine entière lors des vacances d'été. 

Pour ne louper aucune information, rendez-vous sur la page
Facebook de l'OMS 

Rendez-vous le vendredi 15 avril pour la Course
des pavés. Une randonnée VTT nocturne,
organisée par le Vélo Club de Roubaix Cyclo.
Deux jours avant le passage des pros sur le
Paris-Roubaix, venez découvrir de nouvelles
sensations, sur les secteurs pavés et chemins
autour du carrefour de l'arbre, à la frontale, lors
de la nuit des pavés. Plus d'infos : 
 http://www.vc-roubaix-cyclo.fr/site/

LES SORTIES OMS 

https://www.facebook.com/omsroubaix59
http://www.vc-roubaix-cyclo.fr/site/?fbclid=IwAR2di1e5b7BbEYYl4kst9nLtHvSO6WNbMkrl6sQYcjcQTbs43lfu9sTF0sw


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

OMS Roubaix

 

La Métropole Européenne de Lille organise, pour la troisième année un appel à projet
"sport".  Consacré cette année aux pratiques sportives en ville et solutions connectées,
l’appel à projet « sport » s’adresse aux porteurs de projet, startup, PME, associations mais
aussi aux structures publiques issues de la recherche académique. Les lauréats
bénéficieront d’un accompagnement, de la mise en relation avec des partenaires, et d’une
bourse de 10 000 €. L’idée est de soutenir des solutions innovantes qui faciliteront le sport
pour tous et plus spécifiquement l’activité physique en ville. 

Comment ?
En s’appuyant sur les technologies émergentes (sans fil, réalité augmentée, intelligence
artificielle) pour faire de la ville un espace encore plus propice à de nouvelles pratiques et
expérimentations. La démarche est coportée par la MEL et le CITC, en association avec de
nombreux partenaires.

Les candidatures sont à envoyer avant le 6 juin 2022, à l’adresse mail suivante :
aapsport2022@lillemetropole.fr

Plus d'infos ICI.

APPEL A PROJET METROPOLITAIN
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http://www.oms-roubaix.fr/
https://www.lillemetropole.fr/actualites/aapsport2022@lillemetropole.fr
https://www.lillemetropole.fr/actualites/APP-sport2022

