
C'est une nouvelle saison compliquée qui se termine, mais ensemble nous
avons su y faire front ! Grand bravo et surtout grand merci à tous, dirigeants,
animateurs, bénévoles ... pour avoir continué à faire avancer votre club et la
grande famille EPGV ! 

Protocole sanitaire
Fond de Solidarité 

Soutien CNOSF

Vit'Info - Juillet 2021

Le programme Animateur

Le programme ABR

Aide au développement de la Randonnée
dans votre club

Evènement de rentrée "Rando'Santé" 

Le CODEP38 vous convie le 2 Septembre au TSF de Voiron pour une
journée de rentrée sur le thème de l'activité extérieure. Cette journée se
fera en binome avec l'un de vos animateurs.
L'objectif : découvrir de novelles activités et échanges sur la meilleure
stratégie pour les mettre en place dans votre clubs à travers des temps
théoriques et pratiques.
Plus d'information ici

Afin d’aider de nouveaux clubs à développer l’activité randonnée, le
CODEP38 à décider d’octroyer une aide de 100€ à l’association, lors de
l’envoi d’un premier bénévole en formation ABR

Bourse à l'emploi

Vous êtes en train de préparer la saison prochaine et vous cherchez de nouveaux animateurs. Pensez à la
bourse à l'emploi disponible sur le site du CODEP38 !  
Vous pouvez nous envoyer vos offres d'emploi mais aussi consulter les demandes d'emploi des
animateurs ! 

 
Comme pour la saison 2020/2021, 50% de votre affiliation pour la saison
2021/2022 sera prise en charge par la FFEPGV. Le CODEP38 en prendra
également en charge 25%.

Bonnes Vacances ! 

Evenement de rentrée "Osez l'extérieur" 

Affiliation 2021/2022

Pensez à la bourse à l'emploi 

PROGRAMMES
SAISON 2021/2022

Les dernières IJ 

Merci à tous ! 

IJ n°141

Le programme Dirigeant
Le CODEP38 vous convie le 18 Septembre à une journée "Rando'Santé"

pour découvrir l'activité randonnée, vous pourrez pour cela venir
accompagné d'un ou deux licenciés, non licenciés ou animateurs qui
auraient un interêt pour la randonnée et qui souhaiteraient s'investir dans
ce type d'activité.
Plus d'information ici

Fermeture du
CODEP38 du 02

au 15 Aout

Pensez à nous envoyer
vos derniers bons de

commandes de licences ! 

https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2021/06/Le-Programme-Anim.png
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