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SAVE THE DATE !
ER7, association de l'EDHEC, organise la
5e édition de l'European Rugby Sevens
Cup les 13 et 14 mars 2021 au Stade de
Carihem. Cet événement regroupe des
équipes féminines et masculines venant
des plus prestigieuses universités
européenes autour d'un tournoi de
rugby. 

LE CHIFFRE DU MOIS
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LE SAVIEZ-VOUS?
L'École des hautes études commerciales
du Nord (plus couramment EDHEC) est
une grande école de commerce
française privée à but non lucratif
(Association loi de 1901) dont le campus
principal est situé à Roubaix. Elle
délivre notamment des formations à la
gestion.

Participants sont attendus pour la
prochaine édition des OJO qui se
déroulera du 3 au 5 avril 2021.

L'Office Municipal des Sports a financé la formation
Premiers Secours d'une quarantaine de sportifs, bénévoles
et dirigeants en seulement quelques mois. Nous souhaitons
continuer dans cette démarche pour permettre au plus
grand nombre d'acquérir les réflexes qui sauvent. Ainsi, une
nouvelle session aura lieu le samedi 6 février au Parc des
Sports de Roubaix pour laquelle il reste quelques places.
Inscriptions dans la limite des places disponibles par mail à
l'adresse : cyprien.novelli@oms-roubaix.fr. 



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

       OMS Roubaix
 

L’Office Municipal des Sports de Roubaix avait

pour ambition de faciliter les démarches aux

associations sportives qui souhaitaient bénéficier

de jeunes en Service Civique. C'est désormais

chose faite ! 3 associations ont ainsi pu profiter de

ce dispositif avec 2 volontaires chacune pour des

contrats d'une durée minimale de 6 mois.

L'objectif étant d'élargir encore le nombre de

bénéficiaires à l'horizon de septembre 2021. 

La Ville de Roubaix conjointement avec

l’OMS accueilleront des apprentis CPJEPS

à partir du mois de février. Il sera

possible, pour les associations sportives

intéressées par l’aide d’un ou plusieurs

apprentis de les accueillir dès les vacances

d’hiver. Une communication spécifique

sera prochainement diffusée avec les

modalités de cette proposition.

ACTUALITE DE L'OMS

DES APPRENTIS CPJEPS A 

DISPOSITION DES ASSOCIATIONS SPORTIVES...

L'OMS, TETE DE RESEAU DE SERVICE CIVIQUE...

L'Office Municipal des Sports de Roubaix vous souhaite à toutes et à tous une excellente

année 2021.
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http://www.oms-roubaix.fr/

