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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.

LES SORTIES OMS
Pour rappel, l'OMS organise régulièrement des sorties sportives durant les
congés scolaires. Il s'agit d'activités gratuites pour les membres des
associations sportives adhérentes à l'OMS.

De nombreuses activités, très variées, sont proposées tout au long de l'année,
avec une semaine entière lors des vacances d'été.

Lors des vacances de la Toussaint, nous vous proposons une activité Escape
Game le vendredi 28 octobre à 14 heures 30.

Pour vous inscrire , vous pouvez compléter le formulaire en cliquant ici.

Le Challenge Génération Champions
Roubaix se déroulera le 15 octobre
prochain.

Un événement ouvert aux jeunes
Roubaisiens âgés de 8 à 16 ans et
totalement gratuit. Rendez-vous au parc
Brondeloire à partir de 13h00.

 
Inscription à réaliser avant le 14 octobre. 

L'association Roubaisienne Bou'D'Brousse
organise une étape nationale d’escalade.

C’est la première fois qu’une association 
de la région organise un tel événement. 

La compétition se déroulera le 15 octobre
à Toufflers. L'entrée est gratuite,l'occasion
pour vous de venir soutenir les jeunes
Roubaisiens  en lice. 
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Le nombre de services civiques

mis à disposition des associations
sportives Roubaisiennes depuis le

3 octobre.

https://www.facebook.com/omsroubaix59/
https://docs.google.com/forms/d/1MoCE0tgUHCXQrwN_fkvigtHI30o5l9AepSeINS9kMns/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1MoCE0tgUHCXQrwN_fkvigtHI30o5l9AepSeINS9kMns/prefill
https://www.facebook.com/boudbrousse?__cft__[0]=AZXid-8Kn4ULnxm_XBDAiQM2hx2PgerGHDxo0uF8mVRmkqn7tRyBCQfmUuimyedh2U-J3gYbjBTqaW-d0Q8PpokUlnyhluJ5kfiiTXpj_UlgEIYBP8g7Z2VyAeJdVlLZJzW8iguZCTOumNpeZ1vVgoLAt-IEdcAdqjW0z-hqn4trMHzI77U2X1bRdNiSrNeP7fU&__tn__=-]C%2CP-R


Retrouvez toute l'actualité de l'Office Municipal des Sports de Roubaix sur www.oms-roubaix.fr
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ACTION OCTOBRE ROSE : FORUM BIEN ETRE AU FEMININ

Le Tourcoing lille metropole volley arrive au stab velodromme

Calendrier des matchs au stab de roubaix : 

6 novembre vs  pl-Robinson 20 novembre vs Montpellier 30 décembre vs Sète 

12 février vs Paris 25 mars vs Nantes Rezé  12 mars vs Saint Nazaire  

23 octobre vs Poitiers

Dès le premier novembre, le complexe Léo Lagrange de Tourcoing
sera contraint de fermer ses portes pour travaux. 

Le Tourcoing Lille Métropole Volley devra donc s'exiler provisoirement
dans plusieurs salles de la région jusqu'à la fin de saison.

Le Club de Ligue A a finalement choisi : la salle Maréchal de Harnes, la
Contact Pévèle Aréna d'Orchies mais également  le Stab Velodrome
Jean Stablinski.

Le Stab accueillera la moitié des rencontres de championnats de Ligue
A masculine à domicile mais aussi les entraînements de l'équipe
première. 

Plus de 20 stands et animations seront installés pour vous informer sur le cancer du sein ou
les maladies gynécologiques. Vous pourrez également prendre rendez-vous pour une
mammographie, vous initier à des sports bien-être, évaluer votre forme physique ou encore
contribuer à une fresque participative avec l’artiste Sonia Poli.

Multisport adapté, 

Gym zen, Soft volley,

Sport adapté, Pilates,

Sophrologie,  

Sonothérapie, 

Pancakes roses, Initiation

Qi gong, Evaluation de la

forme, Bien-être.

Portaits par
l’association
Emeraude : 

Portraits photos de
femmes atteintes

par le cancer du sein.

Les création    
d’Amitié Partage : 
Soutiens-gorges

customisés.

Ligue contre le cancer,
Centre hospitalier de

Roubaix,  CPAM, 
 Mutuelle SMH,  Maison

des Femmes, Centre
d’examens de santé,
Prevengyn, L’Espace
ressources cancers

d’Eollis, 
Les ambassadeurs santé.

Le jeudi 20 octobre 2022 S t a b  J e a n  S t a b l i n s k i

http://www.oms-roubaix.fr/
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=abbb79deb8273710JmltdHM9MTY2NTEwMDgwMCZpZ3VpZD0wN2JjNjJhYi01OWRjLTY5YjctMzZhYy03MjA1NThhNDY4MjkmaW5zaWQ9NTQyNQ&ptn=3&hsh=3&fclid=07bc62ab-59dc-69b7-36ac-720558a46829&psq=stab+v%c3%a9lodrome+&u=a1aHR0cHM6Ly9zdGFidmVsb2Ryb21lcm91YmFpeC5mci8&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=abbb79deb8273710JmltdHM9MTY2NTEwMDgwMCZpZ3VpZD0wN2JjNjJhYi01OWRjLTY5YjctMzZhYy03MjA1NThhNDY4MjkmaW5zaWQ9NTQyNQ&ptn=3&hsh=3&fclid=07bc62ab-59dc-69b7-36ac-720558a46829&psq=stab+v%c3%a9lodrome+&u=a1aHR0cHM6Ly9zdGFidmVsb2Ryb21lcm91YmFpeC5mci8&ntb=1

