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SAVE THE DATE ! LE CHIFFRE DU MOISLE SAVIEZ-VOUS?

Pour ne louper aucune information, rendez-vous sur la page Facebook de l'OMS.
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SERVICE CIVIQUE

5
La nouvelle a été annoncé le 2 juillet,  en
mai dernier l’équipe roubaisienne de
Parkour59 a remporté la deuxième
place derrière les Américains AMX au
championnat du monde de World
Chase Tag !

Le nombre de sorties organisées
par l'OMS durant le mois d'août.

Paintball, karting, golf, loisinord,
accrobranche

L'Office Municipal des Sports de Roubaix proposera, pour la
troisième année consécutive, une mise à disposition de volontaires
en service civique pour les associations sportives Roubaisiennes
adhérentes. La seule condition étant que l'association qui fait la
demande ne bénéficie pas d'un agrément à titre propre ou de
volontaires mis à disposition via d'autres structures.

Un formulaire sera disponible prochainement sur notre site internet
pour effectuer les demandes. 

La journée des associations se déroulera
cette année le 10 Septembre de 10h à 18h
au STAB / Parc des sports.

De nombreux ateliers vous serons proposés
tout au long de cette journée. 

C'est également l'occasion de récolter une
foule de renseignements qui pourraient
vous être utiles. 



Retrouvez toute l'actualité de l'Office Municipal des Sports de Roubaix sur www.oms-roubaix.fr
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AOÛT  2022 N°31

      PROGRAMME DES ACTIVITES :   

Pour rappel, pour la troisième année consécutive, l'Office Municipal des Sports de Roubaix
organise des animations au cours de la seconde quinzaine d'août. 

 
Ces activités commencent dès la semaine prochaine et il est encore possible de s'inscrire

directement via notre page Facebook !   

Lundi 22 août -  14h00

Paintball - à partir de 14 ans
Neuville en Ferrain.

Mercredi 24 août - 15h00 

Vendredi 26 août - 15h00 

Lundi 29 août - 10h00 

Mercredi 31 août - 14h00

Karting - électrique indoor basé sur la réalité augmentée
Battlekart à Dottignies.

Golf - Initiation et découverte de la pratique.
Golf de Bondues.

Base nautique -  canoë, pédalo, ski nautique...
Loisinord à Noeux-Les-Mines.

Accrobranche -  Parcours découvertes.
à La Neuville. 

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

