
Journée Seniors en forme, acte 2 

Le 26 avril dernier, le CODEP a organisé une 
nouvelle journée à destination des seniors. 
Cette action a réuni 30 personnes qui ont pu 
danser sur de la musique country, s’initier à la 
marche nordique, et se relaxer avec une séance 
de stretching. 
Les participants, ravis, se sont ensuite rejoints 
autour du traditionnel pot de l’amitié. 
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Édito 

Taux CCNS Groupe 3  

applicable au 1er avril 2018 :  

• 11€ brut de l’heure pour les 
CDI intermittents, les contrats 
de plus de 24h et les contrats à 
temps plein 

• 11,22€ brut de l’heure pour les 
contrats de 11h à 23h 

• 11,55€ brut de l’heure pour les 
contrats moins de 10h 

L’actualité du Comité Départemental 

Bonjour à toutes et tous, 
 
La saison arrive à son terme, et ce fut à nouveau un plaisir de vous avoir rencontré et accompagné durant 
cette période. 
Cette année sportive a été bien animée, et il est temps de se reposer afin d’être en pleine forme pour la 
rentrée de septembre. 
Toute l’équipe du CODEP se joint à moi pour vous souhaiter d’agréables vacances. 
 
Sportivement. 
Geneviève ROGER, présidente du CODEP EPGV 54 

Commission Loisirs 

Cette saison a marqué le retour 
de la Commission Loisirs au sein 
du CODEP. 

Au total, plus de cent personnes 
ont participé aux différents temps 
forts organisés : les éclats de  

Pâques à Colmar, fête des roses 
à Saverne, sans oublier un séjour 
en Sologne. 

Fort de ce succès, d’autres sorties seront  
mises en place durant la saison prochaine. 

Rejoignez-nous sur Facebook ! 

Coordonnées : 

CODEP EPGV 54 
13 rue Jean Moulin 
54510 Tomblaine 
03 83 18 88 27 
 
Thibaut Nowak, 
Conseiller de  
développement 
06 27 60 19 88 
thibaut.nowak@epgv.fr 

Liens utiles : 

CODEP 54 

COREG Grand Est 

CDOS 54 

Uniformation 

Dates à retenir : 

6 et 7/10 : Formation 
« Pilates Fondamen-
tal » à Colmar 

23 et 24/10 : Formation 
« Basic Tendance » à 
Tomblaine 

25 et 26/10 : Formation 
« Boxing Energy » à 
Tomblaine 

10/11 : AG du CODEP 

 


