
Le contrat d'engagement républicain, reçu en annexe de l'IJ 153 le
jeudi 10 février, peut vous être reclamé lors de demande de
subvention ou d'agrément d'Etat.
Pensez-donc à le signer lors de votre prochain CoDir puis à l'archiver
pour l'utiliser en cas de besoin.

"Mardi du CODEP"

Vit'Info - Mars 2022

 

Ami(e)s, dirigeants, animatrices, animateurs, bénévoles, licencié(e)s EPGV,
le CODEP38 vous donne rendez-vous pour son 2ème Forum Rencontres,
le jeudi 24 mars à partir de 13h à la Maison des Associations de
Grenoble ! 
Vous pourrez y rencontrer de nombreux partenaires, profiter de leurs
conseils, passer commande auprès de notre centrale d'achat GEVEDIT ou
encore assister à une conférence sur la campagne PSF 2022 ! 
Cliquez ici pour tout savoir sur l'évènement et sur les partenaires présents.

Afin de nous permettre de nous organiser, merci de confirmer votre
présence lors du Forum en vous inscrivant ici

Journée "découverte de 4 Activités"

Forum Rencontres 

Campagne PSF 2022

Informations & inscriptions ici

LA JOURNÉE "DÉCOUVERTE DE 4 ACTIVITÉS" EST OUVERTE A TOUS ! 
les activités Yogalates, Postural Ball, Strong Nation ou encore Body Art Xross seront à découvrir le
Samedi 19 mars à Varces lors d'une journée organisée par notre Commission Animateur !
 

Découvrez Gaëlle Descamps, présidente de la GV Champ-Jarrie mise
à l'honneur dans le Côté Club Mars/Avril tout comme Jackie Lentillon,
animatrice ! 

Le Côté Club ici

Côté Club - l'Isère à l'honneur

Contrat d'engagement républicain

Journée de "découverte"

La campagne PSF 2022 débutera le 15 mars et se terminera le 30 Avril.
Frédérique Chikitou, Responsable Accompagnements Financiers des
Structures à la FFEPGV sera présente au Forum Rencontres pour une
conférence sur la Campagne 2022 et pour répondre à vos questions.

Mardi 12 avril - 10h 

"Rando'Santé"
Samedi 07 mai

Villeneuve de Marc

"journée 4 activités"
Samedi 19 mars

Varces 

Forum Rencontres
Jeudi 24 mars - dès 13h

Maison des Associations -
Grenoble

Prêt pour le Forum ? 

https://epgv38.fr/samedi-19-mars-journee-4-activites/
https://epgv38.fr/forum-rencontres-2022/
https://epgv38.assoconnect.com/collect/description/229029-t-forum-rencontres-2022
https://epgv38.fr/samedi-19-mars-journee-4-activites/
https://ffepgv.fr/file/proxy/kgrz/default/g/cote-club-55-mars-avril-2022.pdf
https://epgv38.fr/samedi-19-mars-journee-4-activites/
https://epgv38.assoconnect.com/collect/description/229029-t-forum-rencontres-2022

