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SAVE THE DATE !
Au regard du contexte sanitaire actuel,
les événements ER7 et OJO, initialement
prévus en mars et avril, organisés par les
étudiants de l'EDHEC sont annulés en
2021. Il faudra donc patienter un an
avant de retrouver ces manifestations
sportives majeures dans le paysage
sportif Roubaisien. 

LE CHIFFRE DU MOIS

49%

LE SAVIEZ-VOUS?
Fatiha Ouali, Roubaisienne détenant
pas moins de onze titres de
championne de France et trois records
nationaux à son palmarès, a accepté de
mettre son expérience et sa sympathie
au service des associations sportives
Roubaisiennes en devenant
ambassadrice au sein de l'Académie des
Dirigeants Sportifs.

Des Français pratiquent au moins une
fois par semaine une activité physique et
sportive.

Cette initiative a pour objectif de faire découvrir la pêche aux
femmes ainsi qu'à leur famille. Cette discipline a la chance
d'offrir de nombreux avantages, elle est par exemple l'une des
rares activités que l'on peut pratiquer quelque soit son âge,
son sexe et sa condition physique.  Cela s'explique
notamment par la grande diversité des techniques et la
modernisation des pratiques.  Venez seule ou en famille vous
initier à cette discipline sportive et profiter des cadres
naturels exceptionnels qu'offre la MEL.
Renseignement : 03 20 99 00 22 / mepn.steux@gmail.com

Source : « Sport dans la Ville 2020 »



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

       OMS Roubaix
 

L'adhésion annuelle à l'Office Municipal des Sports de

Roubaix reste inchangée cette année. Les associations

adhérentes doivent s'acquitter de la cotisation de 25€.

Pour se faire, plusieurs solutions sont possibles :

Par chèque à l’ordre de l'Office Municipal des Sports de Roubaix :

Adresse de dépôt sur place :

Par chèque ou en espèces : 

Adresse d’envoi par courrier : 

MAIRIE DE ROUBAIX 

Direction des Sports OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

Hôtel de Ville – 17 Grand Place CS 70737

59066 ROUBAIX CEDEX 01

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

49 Avenue Alexander Fleming

59100 ROUBAIX

ACTUALITE DE L'OMS

COTISATION 2021

F É V R I E R  2 0 2 1 N ° 1 3

IBAN : FR76 1845 0590 6900 2622 6030 094

BIC : CMROFR21En précisant dans le libellé de virement le

nom de l’association

Par virement sur le compte de l’Office Municipal

des Sports de Roubaix dont voici les coordonnées :

Par CB en suivant le lien suivant : https://urlz.fr/eNnM

Soyez vigilants lors du paiement, la contribution à la plateforme de paiement est facultative, si vous ne

souhaitez pas y contribuer, n’oubliez pas de cocher la case « Je ne souhaite pas soutenir HelloAsso » :

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

