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SAVE THE DATE ! LE CHIFFRE DU MOIS

500 000
LE SAVIEZ-VOUS?

C'est le nombre de spectateurs attendus à
Paris pour assister au tournoi de tennis de
Roland-Garros. Parmi eux se trouveront
quelques roubaisiens grâce à l'organisation
de deux sorties (21 et 25 mai)  par le Racing
Tennis Club Roubaix.  

Le 21 mai prochain aura lieu la première édition du
printemps des associations de la ville de Roubaix.
Le but de cette journée est de vivre ensemble un
temps festif : un temps de spectacle et de
démonstrations, d'ateliers, de marché, de
discussions et partages. L'évènement se déroulera
place de la liberté ainsi que dans les locaux de la
maison des associations. 

LES ACTUALITES DE L'OMS 

Le Badminton Club Roubaix organise son
6ème OPEN INTERNATIONAL les 21 et 22
mai. Chaque année le tournoi rassemble des
joueurs de très haut niveau, n'hésitez pas à
vous rendre sur place pour les encourager.

Toutes les informations sur cet évènement
sont à retrouver  sur le site :
https://badmintonroubaix.fr/

Pour la troisième 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. 

Pour ne louper aucune information, rendez-vous sur la
page Facebook de l'OMS. Sortie LASERWEEZ vacances de Paques



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

OMS Roubaix

 

Les Hauts-de-France comptent plus d'une centaine de sportifs de haut niveau dans les
catégories Elite ou Senior. Autant de possibilités et d'espoirs de médailles lors des
prochaines grandes compétitions sportives internationales et notamment des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Pour les soutenir, la Région Hauts-de-France
a créé la Team Hauts-de-France, un dispositif de soutien financier, ainsi qu'un club
d'entreprises de toutes tailles désireuses de participer à cette aventure.

Des contreparties sur-mesure

En fonction de leur participation, les entreprises bénéficient de contreparties
proportionnées : rencontres avec des sportifs, visibilité sur les supports de communication
(label "Team" à intégrer à vos supports, internet et réseaux sociaux, presse, événementiels,
…), participation à des événements de réseau avec les autres chefs d'entreprises engagés
et les sportifs.

Rendez-vous au Stab vélodrome de Roubaix le 20 mai

Organisé par le réseau des Business club (Flandres, Hainaut, Aisne, Oise et Somme), en
partenariat avec la Région, une journée spéciale aura lieu le 20 mai 2022 au Stab
Vélodrome de Roubaix, réunissant plusieurs centaines de chefs d’entreprise autour de la
Team Hauts-de-France. Au programme, un déjeuner mais aussi des job meetings avec les
athlètes, des rencontres avec les sportifs, la mise à l'honneur de nos médaillés olympiques.
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 Pour accompagner les sportifs de haut niveau licenciés dans les
Hauts-de-France, la Région propose un dispositif de mécénat   

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

