
Le CODEP38 vient à votre rencontre le mardi 04 octobre à Crolles puis le
mardi 06 octobre à Echirolles ! 

Pensez à vous inscrire 

Cette saison encore, le CODEP38 vous propose des visioconférences à
thème. Pour la première de la saison, Vincent Rousselet-Blanc,
responsable communication à la FFEPGV,  interviendra sur le thème des
outils de communication et de la charte graphique, le mardi 18 octobre
de 10h à midi. 

Inscrivez-vous ici

N'hesitez pas à vous rendre sur epgv38.fr, tous les documents dont
vous avez besoin sont disponibles (questionnaires de santé,
déclaration de stages, programme de la saison...)

epgv38.fr

Un nouveau cycle de formation a débuté, paramétrage général,
adhésion, communauté, comptabilité ou site internet. Le CODEP38 vous
forme à l'utilisation de la plateforme.

Inscrivez-vous ici

Le CODEP38 vous propose un atelier de création de votre site internet
(via assoconnect) le lundi 17 octobre de 9h à midi. Nous vous
accompagnerons dans la création de votre site et de ses pages
principales (accueil, inscriptions, cours, contact) pour vous permettre de
terminer la matinée avec un site prêt à l'emploi ! 

Inscrivez-vous ici

AG DU CODEP38
26 Novembre 2022

Charnecles St Cassien

Le CODEP38 organisera son Assemblée Générale le samedi 26 novembre
à Charnècles, toutes les informations vous seront bientôt envoyées !
Réservez votre journée ! 
Merci à la GV Charnècles - St Cassien pour son accueil ! 

 

Vit'Info - Octobre 2022

Matinée création de votre site internet

Assemblée Générale du CODEP38

Assoconnect

Tour de l'Isère du CODEP38

Tour de l'Isère

La saison est lancée !

Mardi du CODEP ! 

Documents utiles 

Sortie ABR : sentiers et balisage en Isère
Le CODEP38 propose 2 sorties sur le thème des sentiers et du balisage
en Isère avec l'intervention de Patrick Bresson, baliseurs à la FFRP et
ABR à l'EPGV

Inscription et information ici

Mardi du CODEP
18 Octobre 2022

10h/12h

Week-end de rentrée Animateurs

https://epgv38.fr/tourdisere/
https://epgv38.assoconnect.com/collect/description/265436-s-mardi-du-codep38-outils-de-communication-charte-graphique
https://epgv38.fr/pour-aller-plus-loin/
https://epgv38.assoconnect.com/collect/description/260612-z-creer-facilement-son-site-internet-avec-assoconnect-en-presentiel
https://epgv38.assoconnect.com/collect/description/265171-v-sorties-decouverte-des-sentiers-et-du-balisage-en-isere
https://epgv38.assoconnect.com/collect/description/265436-s-mardi-du-codep38-outils-de-communication-charte-graphique

