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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.

Le Championnat d'Europe féminin de l'UEFA
débutera le 6 juillet à Wembley en
Angleterre.
 
La poule de l'équipe de France : 
- France 
- Italie 
- Belgique 
- Islande
 

De nombreuses activités sportives seront
organisées cet été par le service des Sports
de la ville, pour les enfants de 3 à 12 ans.

 
Informations et inscriptions :

Par téléphone : 03.20.66.47.63 
ou 
Par mail : service.sport@ville-roubaix.fr

C'est le nombre de coureurs cyclistes qui
s'élanceront le 1er juillet pour l'édition 2022
du Tour de France. Vingt-deux équipes dont
six françaises seront au départ de
Copenhague. 
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L'actualite de l'oms 
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L'assemblée générale de l'OMS s'est déroulée le 11 juin dernier au théâtre Pierre de Roubaix. 

Après être revenu sur les actions et activités de 2021 et sur les perspectives de 2022 ce fut 
l'occasion de saluer les bons résultats sportifs dans de nombreux clubs et de féliciter tous les 

membres présents, les associations sportives et les agents du service des sports pour le 
travail fourni tout au long de l'année.

 
Un grand merci à l'ensemble des personnes qui ont pu être présentes pour cette assemblée 

générale. 



Retrouvez toute l'actualité de l'Office Municipal des Sports de Roubaix sur www.oms-roubaix.fr
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BattleKart Mouscron 
Accrobranche 
Visite du stade de France 
Loisinord, wakeboard et 
ski nautique 
Paintball 
Descente de la Lesse 

 ACTIVITES PREVUES : 

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 être informé du planning de ces
sorties et vous inscrire, nous vous invitons
à vous abonner à notre page Facebook
(facebook.com/omsroubaix59). 

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

