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Questionnaire de santé 
Il est disponible en annexe des IJ 68. Pour les anciens 

licenciés, il sera à remplir dès la rentrée. Un certificat 

médical est exigé pour les nouveaux licenciés. 
 

A venir : 

  

 

 
  

En partenariat avec PrescriBouge, le CODEP38 s’est rendu sur 2 forums santé (Institut 

Hollard, Rocheplane). Pour ces patients, 2 orientations : 1/ la séance gym et cancer 

OU 2/ Clubs GV. 

Vos coordonnées (clubs) et le Pass’sport découverte (séances d’essai) leurs sont 

transmis. Merci de nous faire un retour si des patients se présentent. 

 

N° 18 - Juin 2017 

Présence du CODEP sur des Forums Santé   

 Adresse mail EPGV : essayez de vous connecter à votre 

adresse mail fédérale avant la rentrée (si problème, 

contacter le CODEP). 

 Nouveau saison 17/18 : il sera possible de régler les 

commandes de licence faites sur I.réseau par virement 

bancaire au CODEP – plus d’informations à venir 

 

16 Juin  

Formation PSC1 avec la Croix 

Rouge – Grenoble 

22 et 23 Juin 

Retour d’Alternance 

« Accompagnateur Bénévole de 

randonnée – Niv1 » 

 

Boules Santé 

Une rencontre a eu lieu le 22 mai au 

Boulodrome de St Egreve, entre le 

CODEP38 et des acteurs du Comité 

de l’Isère de la boule lyonnaise, pour 

présenter les activités de chaque 

Comité et ainsi créer un partenariat 

entre les 2 structures.  

40 ans de 2 clubs GV ! 

Beaucroissant et Charnècles St 

Cassien ont fêté leurs 40 ans 

d’affiliation à l’EPGV !  

Un grand bravo à ces 2 clubs 

Coin Dirigeants, Animateurs soyez curieux ! 

Coin Animateurs, Dirigeants soyez curieux ! 

 PSC1 : des places sont encore disponibles pour vous inscrire 

à la session de formation du 16 juin.  

Animateurs / Dirigeants 

 Bourse à l’emploi : offres d’emplois, animateurs en 

recherche de cours, passez une annonce sur le site internet 

(www.gv38.fr). Pour se faire, il suffit d’envoyer votre 

demande à benj.codepgv38@gmail.com 
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