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SAVE THE DATE ! LE CHIFFRE DU MOIS

68%
LE SAVIEZ-VOUS?

NOAH INAUGURE "FETE LE MUR"

L'OMS récupère la gestion des minibus
mis à disposition des associations
sportives adhérentes. La demande de
réservation s'effectue en ligne en
suivant ce lien :
 https://forms.gle/GEabpBxzDDDSMy
NE8
Les demandes concernant la saison
2021-2022 sont déjà ouvertes. 

Des femmes ont déclaré pratiquer une
activité sportive pour entretenir leur
corps. 

Enquête CoSMoS : conséquences économiques et
sociales de la crise Covid-19

Le dernier vainqueur Français de Roland Garros
était présent à l'Alma le 19 juin dernier pour
inaugurer la création de l'association "Fête le mur"  à
Roubaix. 

Porté conjointement par la Ville de Roubaix et le
Racing Tennis Club Roubaix, ce projet a pour but de
faire découvrir la pratique du tennis aux enfants du
quartier. Ainsi, depuis son lancement en septembre
dernier, pas moins de 40 jeunes ont pu s'y initier.

Dans le cadre des Jeux Olympiques de
Tokyo et pour accompagner les
compétitions sportives organisées au Parc
des Sports pour les enfants inscrits aux
centres de loisirs et aux accueils jeunesse,
un village olympique proposera des
animations gratuites sur le Terrain A du
Parc des Sports, tous les jours de 10h à
18h, du 9 au 16 juillet (ouverture même le
14 juillet).

https://forms.gle/GEabpBxzDDDSMyNE8


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

       OMS Roubaix
 

Pour être informé du planning de ces sorties et

vous inscrire, nous vous invitons à vous

abonner à notre page Facebook

(facebook.com/omsroubaix59). 

Pour la deuxième année consécutive, l'Office

Municipal des Sports de Roubaix a décidé

d'organiser des animations au cours de la

seconde quinzaine d'août. Toujours gratuites,

elles permettront à des familles Roubaisiennes

de découvrir de nouvelles disciplines sportives

ainsi que de participer à des activités plus

insolites. 
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ACTIVITÉS PRÉVUES : 

Ice Mountain Adventure Park -

Comines

Prison Island - Lesquin 

Initiation à l'équitation - Club

Hippique de Roubaix

Initiation au golf - Bondues

BattleKart - Mouscron

Paintball 

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

