
Afin de pouvoir être visible dès la rentrée lors de vos forums, portes
ouvertes, ou encore dans vos commerces de proximité (supermarché,
boulangerie, pharmacie ...) le CoDep38 vous crée un flyer entièrement
personnalisé sur la base de la maquette que vous pouvez apercevoir à
droite.

Toutes les informations ici

Afin de préparer la saison 2022/2023 et mieux connaitre vos attentes et vos
besoins, le CODEP38 vous remercie de prendre quelques minutes pour
répondre au questionnaire sur votre situation si vous ne l'avez pas encore
fait.

Le questionnaire ici

Notre bourse à l'emploi est mise à jour quotidiennement, n'hésitez pas à
nous envoyer vos offres d'emploi pour 2022/2023 et à consulter
régulièrement les demandes d'emploi de nos animateurs.

La bourse à l'emploi ici

 

Le CoDep38 propose son traditionnel week-end de rentrée animateur
sur le thème "Libérez votre Energie !" avec l'intervention d'Isabelle
Rossi ! Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre 2022 au TSF de Voiron.

Inscription ici

La période de vacances est arrivée, après cette belle saison, le
CoDep38 vous souhaite un très bel été. Profitez de ces vacances bien

méritées et revenez en forme pour une nouvelle saison à l'EPGV ! 

Livret activités
estivales

pour l'enfant

 

Le CODEP38 fermera ses portes du 1er au 15 août inclus. En
attendant nous restons à votre disposition pour vous aider dans
votre préparation de la saison 2022/2023 ! 

Vit'Info - Été 2022

Bonnes vacances ! 

Questionnaire " Situation et besoin de votre club"

Fermeture estivale de votre comité

Préparez votre communication de rentrée

Votre flyer personnalisé

Week-end de
rentrée animateur

Bonnes Vacances ! 

Pensez à la bourse à l'emploi

Week-end de rentrée animateur 

Certificat médical pour l'adulte
Le certificat médical n'est plus obligatoire, vous allez recevoir une
information juridique à ce sujet.
Un nouveau questionnaire de santé va également vous être envoyé.

https://epgv38.fr/votre-flyer-personnalise-pour-la-rentree/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Xk8SBsNeBUK2bnUmkVFbi5_3_c0nHoRMknlBJYsCwDtUMllMUUc4RVVFTVozNFZVR0pIREg5OTQ4OS4u
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2022/06/flyer-personnalisable.pdf
https://epgv38.fr/bourse-a-lemploi/
https://epgv38.assoconnect.com/collect/description/249374-g-inscription-week-end-de-rentree-liberez-votre-energie
https://epgv38.assoconnect.com/collect/description/249374-g-inscription-week-end-de-rentree-liberez-votre-energie
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2022/06/Livret-Activites-Ete-enfants-compresse.pdf
https://epgv38.fr/wp-content/uploads/2022/06/Livret-Activites-Ete-enfants-compresse.pdf

