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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.

26
Représente le nombre de sacres pour

notre équipe de France dans le
tournoi des 6 nations avant l'édition

2023 qui débute le 04/02.

EVENEMENT A VENIR

Podium de l'évènement perche en or 28/01/2023

La boxe professionnel est de retour à Roubaix, avec un
évènement qui s’annonce riche en spectacle. De nombreux
champions et championnes nationaux et internationaux
seront de la partie pour vous faire vire une expérience intense
et unique.

Billeterie : https://my.weezevent.com/no-mercy-boxing

Salle WattremezLe samedi 25/02/2023

L’accompagnement financier des (104)
fédérations et du CNOSF au titre de
leurs projets sportifs fédéraux (PSF) en
2023 s’élève à 75 M€.

Les dossiers de demande de subvention
pourront être déposés à partir du mois
de mars via le Compte Asso.

Depuis le mois de septembre 2022,
Avenir Roubaix Gym œuvre pour son
projet Éco-responsabilité.  

La troisième phase de leur projet est
actuellement en cours et pour celle-ci,
ils ont besoin de vous ! Vous pouvez leur
venir en aide en faisant un don :
https://fr.ulule.com/ecoresportsabilite

https://www.facebook.com/omsroubaix59/
https://www.facebook.com/AvenirRoubaixGym?__cft__[0]=AZXezlw4yfTZdZLZJFq_l7sXBYoephRdSrrp8shQS0V9CyVNers05J8rrilBRJyL_igXLEt3TsomegPYnk4O-MjFGGVWF_jc8ceJpPvAMGeGgNSno55YfbWvdPQb7hu6hOWsbR1cwYZKJjPtv22V1eWPGxf7JT4WVAZegctQGzoL3luHzVl4U9zh-o0O8ufDuy4&__tn__=-]K-R


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

L'Office Municipal des Sports de Roubaix organise une sortie
dédiée au ski & Snowboard le mercredi 22 février 2023.

L'activité se déroulera à Comines (Belgique), sur les pistes
d'Ice Mountain Adventure Park. 

Cette sortie est accessible aux experts des sports de glisse mais
également aux débutants. Des moniteurs seront présents pour
vous encadrer en cas de besoin.

Cette activité est gratuite pour les adhérents à une association
sportive Roubaisienne. 

Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le formulaire
suivant : 

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc1Sh.../viewform
 

Le samedi 04 février dernier, une session de formation au
diplôme du PSC1 s'est déroulée au sein des locaux de l'OMS
de Roubaix. 

Une dizaine de Roubaisiens ont pu être formés
gratuitement aux gestes de premiers secours et notamment
sensibilisés face aux situations suivantes :
Malaises, plaies et protection de celles-ci, brûlures,
traumatismes, hémorragies, Obstruction des voies
aériennes, perte de connaissance, arrêt cardiaque, alerte aux
populations.

Nous tenons à féliciter l'ensemble du groupe pour
l'obtention de ce diplôme.

Une nouvelle session de formation est organisée le 11 mars
prochain. Vous pouvez dès à présent vous inscrire via notre
page Facebook ou sur notre site internet. 
 

Dix jeunes Roubaisiens formés aux gestes de premier
secours 

Une Sortie organisée durant les vacances de février

http://www.oms-roubaix.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Sh_c8rh3jN6dx102lJBevvVrx8JP7PzsnKTNnNVSLifMAA/viewform?fbclid=IwAR2ViddA6dIvG8OpLl22uOrKDM8RgrvINNONf7UMcQRtdFjfu1WM0Bixun4

