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LE SAVIEZ-VOUS?

UNE SORTIE OMS POUR 

LES VACANCES DE FEVRIER

La présentation officielle de l'équipe de Go
Sport Roubaix Lille Métropole s'est déroulée
jeudi 27 janvier à la Piscine de Roubaix. À
l'occasion de cet événement, le nouveau
président, Wilhelm Hubner, a affiché de
grandes ambitions pour son équipe : "Pouvoir,
un jour, gagner Paris-Roubaix". Il faudra donc
être particulièrement attentif à l'actualité du
club dans les mois et années à venir.  

Milliards d'euros est le budget des Jeux
Olympiques de Pékin. À noter qu'il est en
forte baisse par rapport à l'édition
précédente.

À l'instar des sorties organisées en période estivale, l'Office
Municipal des Sports de Roubaix a décidé de proposer une
sortie gratuite aux sportifs Roubaisiens. 

Ainsi, le mardi 15 février, 30 jeunes auront l'occasion de
participer à un Escape Game dans l'enceinte de Koezio
située à Villeneuve d'Ascq. 

Depuis le 2 février, les restrictions liées au
Covid et imposées au monde du sport se sont
allégées. En effet, depuis cette date, les stades
peuvent accueillir du public sans jauge. À
contrario, le nouveau protocole sanitaire
impose d'attendre le 16 février pour retrouver
la possibilité de consommer à l'intérieur des
enceintes sportives.

Source : Ministère des sports

https://www.facebook.com/gosportroubaixlillemetropole


Retrouvez toute l'actualité de l'Office Municipal des Sports de Roubaix sur www.oms-roubaix.fr
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MINIJO - SAMEDI 12 FEVRIER

En collaboration avec l’association VLV ! (Vive les
Vacances !), l’association OJO (EDHEC) a à cœur de
favoriser l’intégration sociale et de diffuser une
image du sport engagé. 
Pour cela, depuis maintenant 5 ans, ils organisent
une compétition sportive entre 7 centres sociaux
de Roubaix et Lille, réunissant plus de 100
enfants, afin de les sensibiliser aux thématiques
du Handicap et du Développement Durable. Cet
événement qui se déroule dans les locaux de
l'EDHEC aura lieu le samedi 12 février 2022. 

FORMATION DEMANDE DE SUBVENTIONS

RAPPEL - L'Académie des Dirigeants Sportifs organise un
temps fort en collaboration avec l'association Parkour 59
autour des demandes de subvention le samedi 26 février. Ce
moment, animé par Stéphanie MAKHLOUF, chef de projet,
sera l'occasion de partager les bonnes pratiques et d'échanger
sur la manière d'optimiser sa méthodologie pour des
demandes de subventions.

Le nombre de place étant limité, l'inscription est obligatoire
par mail à l'adresse suivante : cyprien.novelli@oms-roubaix.fr.

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

