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LE SAVIEZ-VOUS?

VACANCES DE NOEL OMS

Ce vendredi 3 décembre 2021, s’est déroulée 
 l’Assemblée Générale du Vélo Club de
Roubaix. À cette occasion, Wilhem Hubner,
PDG de Camaïeu et Président de HPB, a été élu
Président du club en lieu et place de Olivier
Decock, son prédécesseur qui ne se représentait
pas. L'équipe professionnelle change également
de nom et devient le Go Sport - Roubaix Lille
Métropole.

Millions d’enfants de 6 à 17 ans inclus peuvent
bénéficier du Pass’Sport, une aide de 50€
pour payer une inscription dans un club
sportif.

En raison des vacances de fin d'année, l'Office Municipal
des Sports de Roubaix sera fermé du 27 décembre au 2
janvier 2022. 

L'ensemble de l'équipe de l'OMS vous souhaite de très
belles fêtes de fin d'année et aura plaisir à vous retrouver
en 2022. 

La campagne de subvention FDVA (fonds de
développement à la vie associative) s'ouvre plus
tôt que les années précédentes puisqu'à partir
du dimanche 3 janvier, il sera possible de
déposer son dossier, et ce jusqu'au 11 février.
Pour rappel, ce dispositif a pour vocation de
soutenir les associations pour la formation des
bénévoles et pour leur fonctionnement et leurs
projets innovants. 



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

 

CALENDRIER DE L'ACADÉMIE DES DIRIGEANTS SPORTIFS

ACTUALITES
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Mardi 11 janvier 2022 - 18h

Atelier autour du recyclage et des bonnes

pratiques dans le cadre sportif. 

Maison de l'eau, de la pêche et de la nature

En 2022, l'actualité de l'Académie des Dirigeants Sportifs promet d'être chargée.

En effet, 5 temps forts sont d'ores et déjà programmés et en appellerons

rapidement d'autres. Attention, inscriptions obligatoires pour y participer. 

Samedi 15 janvier 2022

Formation PSC1

Parc des sports

Samedi 26 février 2022 - 10h

Formation sur la rédaction des dossiers de

subventions, notamment locales.

La Free'ch

Samedi 8 janvier 2022 - 10h

Jeudi 13 janvier 2022 - 18h

Temps d'information FDVA

Parc des Sports

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

