
OMS NEWS
M e n s u e l  n ° 3 2

S e p t e m b r e  2 0 2 2

L ' a c t u a l i t é  d u  m o i s

SAVE THE DATE ! LE CHIFFRE DU MOISLE SAVIEZ-VOUS?

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

Image d'une précédente " journée des associations" au STAB Vélodrome Jean Stablinski.

Le gouvernement reconduit le dispositif
"PASS'SPORT. 

 Une allocation de rentrée sportive d'un
montant de 50 euros afin de favoriser
l'inscription de millions d'enfants et jeunes
adultes dans un club sportif pour la saison
2022-2023.

APPEL A PROJET CONTRAT DE VILLE 2023

110
Le nombre d'associations présentes
lors de la journée des associations
qui se déroulera le 10 septembre

prochain.

A l'occasion du lancement de l'appel à projet du
Contrat de ville 2023, un séminaire des acteurs
de la politique de la ville est organisé  le mercredi
14 Septembre 2022 de 10h à 17h à l'hôtel de ville
de Roubaix.

28h de Roubaix  à la marche en individuel
24h marche par équipe de trois
2 x 6 heures en individuel

Le samedi 17 et dimanche 18 septembre
aura lieu la 69ème édition des : 

 

Tout cela organisé par le club des marcheurs
de Roubaix !

 



Retrouvez toute l'actualité de l'Office Municipal des Sports de Roubaix sur www.oms-roubaix.fr
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LA MAISON DE L'EAU, DE LA PECHE ET DE LA NATURE PROPOSERA

DES ACTIVITES TRES PROCHAINEMENT

L'ARENA SURPASS ORGANISE LA DEUXIEME EDITION DU FSP À ROUBAIX

Fort de son premier succès, l'arena surpass organise la
deuxième édition du FSP sous l'égide de la FMMAF.

Des combattants professionnels de MMA (Mix Martial Arts)
venus de la France entière ont répondus présents. Au total
onze combats professionnels sont prévus. 

Le public pourra soutenir quelques champions Roubaisiens qui
seront au programme ainsi que d'autres combattants
spectaculaires qui seront prêts à relever le défi.

Un parcours découverte d'un oasis naturel de 10h à
12h.

Un temps d'initiation à la pêche au coup à la
Roubaisienne de 10h à 18h.

Une dégustation de plantes sauvages de 14 à 15h.

Le canal est une ressource environnementale, sportive et
culturelle emblématique de la ville. La Maison de l’eau, de la
pêche et de la nature contribue à valoriser ce patrimoine
naturel et historique en y organisant différentes activités.
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